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… THIERRY FOUCHIER,  

Parrain de l’étape Méditerranéenne de la  

ONE HOUR CLASSIC TOUR 2012…  
 

 
 
 

L’Association Française de Funboard 
(www.aff.net) ayant voulu relancer en 2012 la 
célèbre ONE HOUR CUP, a proposé au 
NEPTUNE CLUB LA CIOTAT  (neuvième 
club de voile français) d’organiser l’étape 
méditerranéenne. Thierry FOUCHIER , célèbre 
navigateur français, vainqueur entre autre la 
coupe de l’AMERICA  en 2010 sur le bateau 
BMW ORACLE a accepté pour le grand bonheur 
de tous d’être le parrain de cette première édition. 
 
Bonjour Thierry, Pouvez-vous nous expliquer 
le concept de la « ONE HOUR » ? 
« Bonjour, il s’agit d’une course contre la 
montre de slalom proposée en plusieurs 
manches, et qui consiste à virer de bord  autours 
de deux bouées suffisamment éloignées. Il s’agit 
donc de faire de le plus de « huit » possible en 1 
heure de temps ». 
 
En quoi cette compétition se démarque t elle 
des autres ? 
« Et bien, effectivement les organisateurs ont pris 
le pari de proposer à des amateurs avertis de se 
mesurer aux professionnels dans la course sur le 
principe du PRO-AM ! C’est très différent des 
compétitions classiques, et franchement c’est 
précisément cela qui m’a convaincu d’accepter 
d’être le parrain du week-end ». 
 
 

Votre palmarès de navigateur parle tout seul, 
cependant le funboard n’est pas votre 
spécialité ... 
« C’est vrai, mais d’une manière générale je 
prends toujours beaucoup de plaisir à cautionner 
de belles initiatives qui font la promotion des 
sports de voiles toutes activités confondues. Et je 
suis certain que nous allons vivre de grands 
moments sportifs et festifs sur le plan d’eau de 
LA CIOTAT. J’ai donc accepté tout de suite de 
parrainer cet évènement lorsqu’on me l’a 
proposé ». 
 
Le monde de la voile vous connait comme 
étant le seul français à avoir gagné 
l’AMERICA’S CUP, en 2010. Quelle est votre 
actualité à ce jour ? 
« Et bien après différentes expériences 
intéressantes qui ont suivi ce titre majeur, j’ai eu 
l’opportunité de prendre le poste de Régleur 
Voiles au sein de l’équipe ARTEMIS RACING. 
Nous concourrons sur un multicoques, et je 
partage mon temps en l’Espagne et la France 
pour les entraînements ». 
 
Aurons-nous la chance de vous croiser sur le 
site du Neptune mes 28 & 29 AVRIL 
prochain ? 
« Oui, il se trouve que je serai en France ce 
week-end là, et donc présent plus que jamais 
pour vivre ce grand moment de sport et de voile» 


