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A 29 Ans, nicolAs lunven AppArtient à lA fine fleur 
de lA voile frAnçAise. en remportAnt lA solitAire 
du figAro 2009, le skipper du figAro BénéteAu 2 Aux 
couleurs de generAli, est pAssé à lA vitesse supé-
rieure en devenAnt l’un des plus jeunes vAinqueurs 
de l’histoire de l’épreuve Avec frAnck cAmmAs 
et Armel le cleAc’h. 

longtemps considéré comme la tête de file d’une nouvelle géné-
ration, le navigateur, originaire de vannes, s’impose à présent 
comme un pilier du circuit figaro. le garçon a mûri. et ses der-
niers résultats, à commencer par une superbe première tran-
satlantique en solitaire entre Bénodet et la martinique, une qua-
trième place sur la dernière solitaire du figaro et une troisième 
au championnat de france de course au large en solitaire font 
de lui l’un des protagonistes les plus redoutables. 

sur l’eau, le marin morbihannais “a pris de la bouteille” mais éga-
lement à terre. d’un caractère réservé, “lulu” comme beaucoup 
le surnomme, prend maintenant un grand plaisir à répondre aux 
questions des médias. mais nicolas lunven, fidèlement soutenu 
par son partenaire generali, veut continuer sa progression et 
compte franchir un nouveau cap en 2012. une nouvelle victoire 
sur la solitaire du figaro est un rêve. une première victoire sur 
une étape de la compétition serait déjà un must, la première 
place du championnat, qui récompense le coureur le plus régu-
lier, également. 

Après quelques saisons très chargées, deux transats en double, 
une en solitaire, nicolas change de méthode de préparation 
cette année et multiplie les supports pour mieux appréhender la 
course au contact et animer sa fibre de compétiteur.

NICOLAS LUNvEN : 
franchir un nouveau 
cap en 2012

 Palmarès de 
Nicolas luNveN 

eN bref :
 

2009 
Vainqueur de la Solitaire du Figaro 

2010 & 2011 
Double vainqueur de la Solo Les Sables  

2011 
3è du Championnat de France 

2011 
4è de la Solitaire du Figaro 

2011 
5è de la Transat Bénodet – Martinique

2010 & 2011 
Vainqueur du Tour de France à la voile 

catégorie étudiant

2007 
Vainqueur de la Solitaire du Figaro 

catégorie bizuth…

Nicolas luNveN
né le 28 novembre 1982 à Vannes,

réside à La Forêt Fouesnant
licencié à la SR Vannes. 
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facile à dire car cette compétition qui re-
groupera en 2012 la solitaire du figaro, la 
solo le havre et l’izmir cup est certaine-
ment l’un des exercices en solo les plus 
difficiles au monde ! 

le skipper du voilier generali, flanqué 
en 2012 d’une belle nouvelle décoration, 
compte s’y atteler. coureur au large dans 
le sang, nicolas a grandi dans le golfe 
du morbihan au fil des navigations fami-
liales et des exploits de son père, Bruno 
lunven, tourdumondiste, premier skipper 
de la saga generali dans la voile à bord de 
concorde. le jeune sportif est donc plu-
tôt de la trempe des marins au long court. 
longue navigation de jour et de nuit, antici-
pation de la météo, de la mer et du courant, 
contemplatif par rapport aux éléments qui 
l’entourent, l’endurance est l’une de ses 
premières qualités. 

ces participations à de nombreux tour de 
france à la voile au côté de son compère di-
mitri deruelle, sa victoire au classement des 
bizuths sur la solitaire du figaro 2007 ont, 
peu à peu, transformé nicolas en un naviga-
teur complet. la course au contact, départ à 
couteaux tirés, passage de bouées au milli-
mètre,  passion des régatiers olympiques… 
est devenue un exercice un peu plus commun 
pour nicolas. le championnat de france est 
un savant mélange de ces deux disciplines de 
la voile : des épreuves techniques comme la 
solo le havre et un bon juste milieu entre le 
contact et la course hauturière pour la soli-
taire du figaro et l’izmir cup. 

en décidant cette année de faire l’impasse 
sur la transat en double, classique du circuit, 
et de se frotter à la régate en j80, nicolas 
lunven n’a jamais été aussi prêt de sa réalité 
et surtout de son objectif affiché.

ObjECTIf : 
championnat de france
ses copAins, fABien delAhAye et frAnçois gABArt, sont les tenAnts du 
titre de chAmpion de frAnce de course Au lArge en solitAire 2011 et 2010. 
il ne reste plus à nicolAs qu’à frAnchir ce pAs. 

Nicolas luNveN : 

“Mon objectif principal pour cette 
saison 2012 est le titre de champion 
de France de course au large 
en solitaire. Plus particulièrement, 
pour atteindre ce but, j’essaie de me 
donner tous les moyens pour remporter 
une deuxième fois la Solitaire 
du Figaro. J’ai très envie également 
de gagner une étape de la Solitaire 
ce qui manque à mon palmarès.” 



Nicolas luNveN : 

“Cette année, je vais varier les plaisirs de la 
navigation en armant avec Generali un J80. 
Ce petit monotype est un bon moyen de se préparer 
pour le circuit Figaro. Il y aura une continuité entre 
les deux projets. Je vais notamment embarquer à 
bord du J80 Maxime Paul, mon maître – voilier, 
excellent régatier. Morgan Gautier, spécialiste du 
Match-Racing, Laure de Hercé et François Mouchel 
embarqueront aussi sur le J80 Generali. Cette 
expérience de la navigation au contact à plus de 100 
monotypes sur certaines courses comme le Spi Ouest 
France, où nous avons terminé troisième, va me 
permettre d’appréhender encore mieux les passages, 
pas évidents, sur la Solitaire du Figaro ou encore 
l’Izmir Cup, entre mode au contact et hauturier”.
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des constructeurs de voiliers ont été Bien ins-
pirés en imAginAnt, il y A quelques Années, le j80 

ce dernier est devenu le petit monotype, 8 mètres, le 
plus utilisé en europe entre deux bouées. en france, 
espagne, italie, grande-Bretagne… le j80, est un best 
seller. la coupe de france des j80 organisée par 
l’association française des j80, réunit pas moins de 
180 unités différentes au fil de la saison. Bref, ce petit 
bateau connaît un sacré succès. facile à la manœuvre, 
ludique, marin… il attire aussi bien des amateurs que 
des professionnels de la voile. le niveau sportif va de 
pair avec cette croissance, il est très élevé. nicolas 
lunven a décidé, en 2012, de se présenter avec gene-
rali sur quelques compétitions de la série. Accompa-
gné de quatre équipiers, le jeune vannetais termine à 
une brillante troisième place au spi ouest france, le 
week-end de pâques à la trinité-sur-mer, grand ras-
semblement de plaisanciers du début de saison, et à la 
cinquième de l’interface concept cup de port la forêt, 
une entrée remarquée sur le circuit. 

LE j80 generaLi 

nicolAs lunven n’A pAs résisté à l’invitAtion 
de sAmAnthA dAvies à pArticiper à l’Ar men 
rAce (17 Au 20 mAi) à Bord de son monocoque 
de 60 pieds “sAveol”. 

une occasion pour le skipper generali de se pré-
parer à la solitaire du figaro le long des côtes bre-
tonnes mais également de renouer avec de longues 
et belles navigations sur de plus grands voiliers.
samantha davies, quatrième du dernier vendée 
globe, sera au départ de cette même navigation le  
10 novembre prochain aux sables d’olonne.

Nicolas luNveN : 

“ J’ai déjà fait du monocoque de 60 pieds 
notamment avec Jean Le Cam. C’est un voilier 
formidable. Cela a été un honneur pour moi de 
naviguer cette année avec Samantha Davies sur 
l’Ar Men Race, une nouvelle expérience et un bon 
entraînement pour la Solitaire du Figaro”.
 

EN MONOCOqUE 
DE 60 PIEDS avec 
samantha davies
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plastique, déchets… sont fréquents en 
mer. de quoi interpeller nicolas lunven 
et son partenaire generali, engagés dans 
des actions de démarches citoyennes 
“responsables” détaillées dans le portail 
internet :
www.generation-responsable.com 

fin 2010, le navigateur a donc proposé à 
generali de se rapprocher de l’associa-
tion surfrider foundation europe qui lutte 
quotidiennement pour la préservation de 
l’environnement marin. 

En 2011, nicolas lunven devenait ambas-
sadeur de surfrider et participait à de 
nombreuses actions notamment les ini-
tiatives océanes, ramassages collectifs de 
déchets sur les plages du littoral français. 

il encourageait même ses confrères 
de la classe  figaro à participer  à ses 
initiatives notamment lors de l’étape 
sablaise de la solitaire du figaro. 

Cette année, nicolas et generali conti-
nueront à s’engager auprès de surfri-
der.  Zinedine Zidane, ambassadeur de 
generali, participera d’ailleurs le 14 
septembre au “beach day” à marseille, 
une opération qui a pour objectif de 
sensibiliser le public et les scolaires au 
respect de la plage en tant qu’espace 
naturel et terrain de jeu privilégié.

Au-delà de son implication auprès de 
surfrider, nicolas tente chaque jour de 
faire du bien à la planète par des petits 
gestes.

le skipper du voilier generAli est de lA générAtion responsABle. 
coureur Au lArge, il s’est rApidement rendu compte que les océAns, 
son terrAin de jeu privilégié, étAient de plus en plus pollués. 

UN SkIPPER 
ENGAGé 
pour La 
préservation 
du LittoraL 
et des océans

Nicolas luNveN

“Quand on fait du bateau, nous sommes au contact chaque jour 
d’un environnement naturel. Hélas, je constate une dégradation  
de l’univers marin très régulièrement. J’essaie donc de limiter 
au maximum mon impact sur l’océan. À travers Surfrider Foundation 
Europe, dont je suis ambassadeur, mon objectif est de sensibiliser mon 
entourage aux éléments marins. Avec Generali, partenaire de Surfrider 
et Paul Meilhat, confrère figariste, nous organisons à chaque course 
du circuit Figaro des ramassages de déchets sur nos plages.”
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en france, generali est le 2ème 
groupe d’assurances généraliste. 
il emploie 7 000 collaborateurs au 
service de plus de 6 millions de 
clients assurés dont 800 000 pro-
fessionnels et entreprises. en 2011, 
generali france a réalisé un chiffre 
d’affaires de 13,7 milliards d’euros. 

créateur en 1951 de l’assurance 
navigation de plaisance dans l’hexa-
gone, c’est pour promouvoir cette 
activité que le groupe s’engage dans 
le sponsoring nautique en 1975 avec 
Bruno lunven, le père de nicolas.

depuis, après 35 années de par-
rainage ininterrompues dans la 
course au large, generali est le 
plus ancien sponsor nautique en 
france. plus de 20 navigateurs ont 
porté haut ses couleurs, sur deux 
générations. 

partenaire principal de la solitaire 
du figaro de 1997 à 1999 et de la 
generali solo de 2001 à 2006 et, de 
nouveau, à partir de 2011, gene-
rali a participé deux fois au vendée 
globe, avec Alain gautier en 1989-
90 puis yann eliès en 2008-09.

fondé à trieste en 1831, generAli est le 3ème Assureur mon-
diAl. opérAnt dAns plus de 60 pAys, le groupe emploie 85 
000 collABorAteurs Au service de 70 millions de clients 
dAns le monde, Avec un chiffre d’AffAires de 69,2 milliArds 
d’euros en 2011.

GENERALI, 
pLus ancien partenaire 
de La voiLe française 

En 2012, Generali soutiendra Nicolas Lunven pour la troisième saison 
consécutive sur l’ensemble de sa saison “figaro” et en j80.

Les sports équestres sont très pré-
sents chez generali avec le generali 
open de france, rendez-vous annuel 
incontournable pour tous les jeunes 
cavaliers sur poney et les clubs d’équi-
tation de l’hexagone. en juillet, c’est 
plus de 15 000 participants qui se re-
trouvent au parc équestre fédéral de 
lamotte pour se disputer l’un des 200 
titres de champions de france dans 
14 disciplines. generali apporte égale-
ment son soutien aux épreuves inter-
nationales (coupe du monde, coupe 
des nations,…) qui se déroulent en 
france. generali est de plus l’assureur 
de la fédération française des socié-
tés de courses. 

Le volley-ball est au cœur de l’en-
treprise puisque generali affiche sa 
présence dans toutes les salles où 
nos équipes nationales masculines 
et féminines accumulent les victoires, 

en france, comme en championnat 
européen ou en ligue mondiale. le 
partenariat que generali a noué avec 
le volley ne se limite pas au soutien des 
manifestations et au business. quand 
la fédération a lancé son programme 
“collectif volley, générations respon-
sables” qui vise à accompagner le 
projet de vie des champions de haut ni-
veau, l’entreprise a répondu présente.

l’engagement de generali en faveur 
de l’égalité des chances se traduit 
aussi par son soutien à Stéphane 
Rouyer, triathlète handicapé. en 2007, 
il décroche les titres de champion de 
france et champion du monde de 
triathlon longue distance handisport. 
depuis 2008, stéphane multiplie les 
participations réussies aux ironman 
(lanzarote, roth, elbaman), et aux ma-
rathons (paris, padoue) : une façon de 
lutter avec courage et détermination 

contre la leucodystrophie, une mala-
die qui affecte la myéline et paralyse 
progressivement les muscles et dont 
la cause est défendue par l’association 
elA, parrainée par Zinedine Zidane.

Depuis deux ans, Generali a lancé la 
Charte du Sport Responsable. son 
objectif est d’accompagner les fédé-
rations signataires et leurs clubs  dans 
le développement de leur politique de 
développement durable. à ce jour, la 
charte a été signée par les fédérations 
françaises d’équitation, de golf, de vol-
ley-ball et de cyclisme. 

en décembre 2012, les premiers tro-
phées du sport responsable viendront 
récompenser 12 clubs qui auront té-
moigné de pratiques exemplaires dans 
ces domaines. ils seront remis par 
Zinedine Zidane.

LE PREMIER ASSUREUR 
du sport en france
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13 AU 17 MARS 
solo les sables en figaro Bénéteau 2
4e au classement général

5 AU 9 AvRIL
spi ouest france en j80 — 3e place

27 AvRIL AU 1 MAI 
ic cup j80 à port la forêt — 5e place

8 AU 12 MAI
solo concarneau en figaro Bénéteau 2  — vainqueur

17 AU 20 MAI
 Ar men race avec samatha davies — 10e place

23 AU 28 MAI 
grand prix du crousty en j80 

24 jUIN AU 15 jUILLET 
solitaire du figaro paimpol, gijon, cherbourg

2 AU 10 AOûT 
solo le havre en figaro Bénéteau 2

9 AU 30 SEPTEMbRE  
izmir cup en figaro Bénéteau 2

PROGRAMME 2012 
de nicoLas Lunven 

en sAvoir plus :

le nouveau site Internet de Nicolas Lunven 
www.nicolaslunven.com 

également sur facebook et twitter

http://www.generation-responsable.com/
www.generali.fr
http://www.facebook.com/generation.responsable

Contact presse 
voilier generali skippé par nicolas lunven :
Agence tB press 
tanguy Blondel  
GSM : 06 88 45 35 36 
Email : tanguy.blondel@tbpress.fr

Contact Generali 
frédéric hernandez  
GSM : 01 58 34 10 27
Email : fhernandez@generali.fr

Photos libres de droits pour la presse et le web 
jean-marie liot

Design :  jB epron 
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