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ADRENA

Avec la FF Voile pour les JO, et les Figaro
Fournisseur officiel de l'Equipe de France olympique
Adrena est fière de participer à l’aventure olympique aux côtés de la prometteuse Equipe de France de voile en tant que Fournisseur
officiel et leur souhaite bon vent à tous ! Il ne restait plus qu’à choisir la sélectionnée en Laser Radial et c’est Sarah Steyaert qui a
décroché sa place à moins de 80 jours des Jeux Olympiques de Londres grâce à sa 7e place au Championnat du monde de Laser
Radial.
Adrena était également au cœur de la Transat AG2R-La Mondiale. Elle accompagnait plus de 80 % de la flotte des Figaro Bénéteau II
et équipait la direction de course. C’est l’occasion de créer une véritable synergie entre les coureurs et les équipes à terre en termes
de sécurité, d’expertise et de performance.
Une déferlante de 12 Figaro s’est abattue en seulement 6 heures de temps à Saint-Barth' après plus de 22 jours en mer, ce qui
prouve, une fois de plus, le niveau de cette course ! Leur logiciel de navigation leur fut certainement d’une aide précieuse pour leurs
choix tactiques grâce aux routages performants d’Adrena.
Gildas Morvan et Charlie Dalin l'ont emporté sur Cercle Vert, suivis de près par Erwan Tabarly et Eric Péron sur Nacarat, puis Jeanne
Grégoire et Gérald Véniard sur Banque Populaire pour seulement 97 secondes devant Paul Meilhat et Fabien Delahaye sur Skipper
Macif.

Les logiciels de navigation Adrena soutiennent
notre Equipe de France de voile olympique,
posant ici à Hyères avec le président et des
cadres sportifs de la FFV. (Cliquez sur l'image
pour l'agrandir)
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