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Nicolas Lunven : un marin d’avenir
Nicolas	Lunven,	skipper	du	voilier	aux	couleurs	des	Conseillers	en	
Gestion	de	Patrimoine	Indépendants,	prendra	le	départ	de	sa	troisième	
Solitaire	du	Figaro	le	30	juillet	2009	à	Lorient	avec	pour	ambition	
d’entrer	dans	le	top	10	de	l’épreuve.

Palmarès de Nicolas Lunven :
	 •	Quiberon	Solo	2009	:	3ème
	 •	Solitaire	du	Figaro	2008	:	17ème
	 •	Transat	AG2R	2008	avec	Jeanne	Gregoire	:	5ème
	 •	Solo	Les	Sables	2008	:	5ème
	 •	Tour	de	Bretagne	2007	avec	Charles	Caudrelier	:	1er
	 •	Grand	Prix	de	Vendée	2007	:	6ème	(1er	bizuth)
	 •	Solo	Concarneau	2007	:	6ème	(1er	bizuth)
	 •	Solitaire	du	Figaro	2007	:	1er	bizuth,	14ème	au	général		
	 •	Sélection	Espoir	Crédit	Agricole	2005	:	2ème

Nicolas Lunven : en bref
	 •	Nicolas	Lunven,	né	le	28	novembre	1982	à	Vannes
	 •	Réside	à	La	Forêt	Fouesnant
	 •	Licencié	à	la	SN	R	Vannes



Nicolas Lunven :
  la glace & le feu

Jeune	skipper	de	26	ans,	Nicolas	Lunven	brave
sereinement	depuis	déjà	quelques	années	les	arcanes	de	la	
course	au	large.	Du	match	race	au	multicoque	géant,
c’est	avec	détermination	qu’il	a	déjà	disputé	les	courses	
les	plus	ambitieuses	de	la	décennie.

Premier	Bizuth	de	La		Solitaire	en	2007,	il	a	démontré	son	
envie	et	sa	capacité	à	en	découdre	avec	les	plus	grands...
Il	a	de	fait	jeté	son	dévolu	sur	cette	série	exigeante	et
formatrice	où	s’affrontent	à	armes	égales	ténors	de		la
«course	au	large»	et	maestros	de	la	«régate	au	contact»	:	
deux	types	de	compétition	qu’il	apprécie	sans	distinction.

Lucide	et	rationnel,	le	jeune	Vannetais	est	désireux	avant	
tout		d’apprendre,	toujours	et	encore.	II	avance	posément	
dans	l’existence,	cherchant	la	maîtrise	en	toute	chose.
Il a ainsi su concilier études universitaires 
et	navigations	de	haut	niveau	avant	de	jouer	
son	va	tout	et	de	vivre	à	plein	la	grande	
passion	de	sa	vie	:	la	mer	et	les	bateaux	de	
course.

«La régate,
c’est faire sérieusement
quelque chose de pas sérieux»

répète-t-il	volontiers,	paraphrasant	Michel	
Desjoyeaux.	«La voile est une passion qui 
m’habite depuis tout petit. Je sais que pour 
y exceller il faut d’abord en maîtriser tous 
les paramètres».
Humble,	il	ajoute«Je connais mes lacunes, 
notamment sur le plan de la mécanique 
dans un sport dont la composante
principale est une machine».
Nicolas	Lunven	vit	sa	passion	sans	calculs,	
mais	avec	une	ambition	claire.	C’est	pour	
ses	atouts	qui	font	déjà	de	lui	un	navigateur	
que	l’on	observe	qu’il	a	été	sélectionné	par	
les	CGPI	pour	défendre	les	couleurs	de	leur	
voilier !

	Mais	l’homme	reste	modeste	et	discret,	comme	un	breton	
face	à	l’océan	:	«Je cherche avant tout le plaisir en mer, et la 
satisfaction du  travail bien fait. Les résultats y sont souvent 
liés».	Mû	par	de	simples	certitudes,	le	jeune	marin	est	serein,	
presque	froid	sous	le	voile		de	ses	yeux	bleus.

Le	feu	brûle	pourtant	sous	la	glace.	De	son	déjà	long		cursus,	
et	comme	le	grand	Michel	Malinowski,	Nicolas	Lunven	a	fait	
sienne	cette	maxime		:

«seule la victoire est jolie»



La Solitaire du Figaro :
   une affaire de famille
Nicolas	Lunven	sait	de	qui	tenir	!	Le	marin	vannetais	qui	participera	à	sa	troisième	Solitaire	du
Figaro,	a	entendu	parler	de	cette	grande	épreuve,	certainement	la	plus	dure	en	Solitaire,	dès	son	
plus	jeune	âge.	Et	pour	cause,	Bruno	Lunven,	son	père,	a	participé	à	plusieurs	Solitaire	du	Figaro.		

35	ans	séparent	la	première	Solitaire	de	Bruno	Lunven	
avec	ce	40ème	anniversaire	de	la	compétition.
Le	père	de	Nicolas	était	engagé	dans	la	Solitaire	en	
1972	sur	un	Super	Arlequin	puis	a	participé	à
l’épreuve	en	half-tonners.	

«J’ai participé à la troisième édition de la course 
en solitaire de l’Aurore en 1972 (5ème) sur le Super 
Arlequin de la famille, de nouveau sur un Super
Arlequin en 1974 (2ème) et en 1975 (3ème) qui 
m’avait été confié par le chantier Paillard, en 1976 
sur un Clipper MC (17ème) et enfin sur un prototype 
en 1977 (5ème), un plan Doug Peterson type
half-tonner. J’ai réussi à gagner une étape en 1974 et 
en 1977 »	déclare	Bruno	Lunven.

De	son	côté,	Nicolas	Lunven,	le	fiston,	a	remporté	la	
Solitaire	au	classement	bizuth	en	2007	et	s’affirme	
comme	étant	un	sérieux	candidat,	dans	les	années	qui	
viennent,	à	la	victoire	finale.
«Je tente de représenter dignement la famille sur la 
Solitaire du Figaro. Beaucoup de choses ont changé 
avec des budgets plus élevés, une véritable profession-
nalisation du circuit, la monotypie avec les Figaro 
Bénéteau 2… mais évidemment pas le sens marin. 
Mon père sera au départ à Lorient pour me supporter 
et me donner des conseils !»

«Je tente
de représenter

dignement
la famille

sur la
Solitaire du Figaro»



Les Conseillers en
 Gestion de Patrimoine
   Indépendants

Les	Conseillers	en	Gestion	de	Patrimoine	Indépendants		offrent	
à	leurs	clients	un	service	à	haute	valeur	ajoutée	permettant
d’optimiser	leur	patrimoine.	Ils	ne	dépendent	d’aucun	réseau,	
banque	ou	compagnie	d’assurance	mais	choisissent	les
fournisseurs	en	fonction	des	objectifs	patrimoniaux	de	leur	
clientèle.	

Avec	plus	de	60	milliards	d’euros	d’actifs	en	2008,	les	3000	
Conseillers	en	Gestion	de	Patrimoine	Indépendants	détiennent	
10%	du	marché	du	placement	préféré	des	français	:	l’assurance	
vie.	Cette	profession	reste	pourtant	encore	peu	connue	du	grand	
public.	Professionnels	hautement	qualifiés,	aptes	à	évoluer	dans	
un	marché	financier	en	évolution	permanente,	les	CGPI	doivent	
disposer	de	solides	compétences,	à	l’instar	des	skippers	:
ténacité,	capacité	d’adaptation	et	d’anticipation,	
réflexion	partagée	en	équipe...
Tout	cela	pour	définir	les	meilleures	stratégies	
dans	un	objectif	de	performance.	

Il	était	donc	naturel	que	la	rencontre	ait	lieu	
entre	ces	deux	professions	sur	un	terrain
symbolique	:	le	sponsoring	sportif.
C’est	désormais	chose	faite,	et	«CGPI,
des	experts	en	action	pour	optimiser
votre	patrimoine»	sera	donc	au	départ	de	la
célèbre	Solitaire	du	Figaro	avec	l’ambition	
d’accompagner	au	mieux	la	montée	en
puissance	de	Nicolas	Lunven.

	 	 Un	premier	partenaire	vous	accompagne,
	 	 que	vous	apporte	le	soutien	des	«CGPI,	Conseillers	en	Gestion		
	 	 de	Patrimoine	Indépendants»	?	
Nicolas	Lunven	:	«C’est pour moi une satisfaction et un soulagement ; soulagement, parce que la chasse aux 
financements – surtout en cette période de crise - consomme énormément de temps et d’énergie, nous privant 
de l’indispensable temps à passer sur l’eau. C’est aussi une grande satisfaction car la confiance que me té-
moigne mon partenaire me permet de disputer une saison quasi complète en Figaro, à part la Transat BPE. 
J’en ressens une hyper motivation car désormais, tous les éléments sont réunis pour ne plus avoir à penser 
qu’à la compétition.»

?



La Solitaire du Figaro 2009
C’est	une	édition	anniversaire	qui	emmènera	la	flotte	entre	la	France,	L’Espagne	
et	l’Irlande	sur	un	parcours	classique	en	quatre	étapes	de	1706	milles	nautiques.	
Le	départ	aura	lieu	de	Lorient	le	30	juillet,	cap	sur	La	Corogne	en	Espagne
(345	milles).	La	deuxième	étape	se	courra	entre	La	Corogne	et	Saint	Gilles	Croix	
de	Vie,	avec	un	départ	d’Espagne	le	4	août	pour	365	milles.	Ensuite,	la	flotte	quit-
tera	la	Vendée	pour	Dingle	en	Irlande	le	10	août	avec	un	parcours	de	485	milles.
Enfin,	l’arrivée	de	la	dernière	étape	sera	jugée	à	Dieppe	après	511	milles	de	
course,	lancée	le	16	août	de	Dingle.	Un	postlogue	clôturera	la	40ème	édition	de	
l’épreuve	le	22	août	à	Dieppe.	Des	vainqueurs	de	la	Solitaire	du	Figaro	seront	
présents	sur	la	ligne	de	départ	comme	Michel	Desjoyeaux,	Eric	Drouglazet,
Nicolas	Troussel,	Charles	Caudrelier,	Jeremie	Beyou	ou	Armel	Le’Cleach	ainsi	
que	de	grands	noms	de	la	voile	en	solo	comme	Yann	Eliès	et	Gildas	Morvan.		

«Toutes les étapes peuvent être dangereuses» déclare 
Nicolas. «Nicolas Troussel nous le rappelle
régulièrement ! Alors il faut les jouer chacune à fond, 
sans regrets ! Mes ambitions : je fais exprès de ne pas 
donner d’objectifs de classement. La Solo Quiberon 
2009 m’a permis de me rendre compte que j’étais
capable de jouer dans «la cour des grands».
Je compte bien le faire également sur cette Solitaire !»

Lorient
La Corogne

Dingle
Dieppe

Saint Gilles Croix de Vie



Arrivée

Départ

Irlande

Espagne

Portugal

Angleterre

www.lasolitaire.com

Distance totale : 1706 milles
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Étape 2 

La Corogne / St Gilles Croix de Vie . 365 milles

Étape 3 
St Gilles Croix de Vie / Dingle . 485 milles

Étape 4 

Dingle / Dieppe . 511 milles

La Corogne
                 Arrivée : Samedi 1er Août
                 Départ : Mardi 4 Août

St Gilles Croix de Vie 
                 Arrivée : Vendredi 7 Août
                 Départ : Lundi 10 Août

Lorient
                 Prologue : Mardi 28 Juillet
                 Départ : Jeudi 30 Juillet

Dieppe
                 Arrivée : Mercredi 19 Août
                 Postlogue : Samedi 22 Août

2009
Du 28 Juillet au 22 Août

Dingle
                 Arrivée : Jeudi 13 Août
                 Départ : Dimanche 16 Août



Le voilier «CGPI»
En	bref	:
	 •	Architecte	Marc	Lombard,
	 •	Longueur	HT	10.15	m,
	 •	Longueur	de	coque	10,11	m,
	 •	Largeur	de	coque	3.43	m,
	 •	Déplacement	lège	3	050	Kg,
	 •	Puissance	moteur	maxi	20	CV,	
	 •	Capacité	de	carburant	40	L,
	 •	Certification	CE	A	

Nicolas	Lunven	: «Le Figaro 2 répond parfaitement à nos 
attentes. Un bateau spécialement étudié pour être mené en 
solitaire et capable d’affronter les conditions les plus
extrêmes. Sur ce bateau je m’amuse autant à faire des
parcours bananes qu’à traverser l’Atlantique»

Ci-dessous	les	quatre	partenaires	techniques	de
Nicolas	Lunven	:



Contact et Multimédia
	 Tanguy	Blondel
	 Attaché	de	presse	du	voilier	«	CGPI	»
	 06	88	45	35	36
	 Tanguy.blondel@wanadoo.fr

Photographies	libres	de	droits	pour	la	presse	et	le	web	
Haute	définition	sur	demande
Crédit	:	François	Van	Malleghem	/	jmliot.com	/	CGPI
Banques	d’images	vidéo	sur	demande		

Toute	l’actualité	du	projet,	la	Solitaire	du	Figaro	de	Nicolas	Lunven	en	tapant	www.nicolaslunven.com


