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Olivier Backès et Matthieu Vandame Champions du Monde de
F18 | Adonnante.com / Surfez sur l'Actualité Voile Sportive
Olivier Backès et Matthieu Vandame s’imposent en Formule 18 et remportent, le titre de
Champion du Monde aux Etats-Unis. Ce titre conclue une très belle saison 2012 et consacre
Olivier Backès, déjà détenteur du titre en 2010.
Les 115 meilleurs équipages mondiaux de Formule 18, catamaran de sport, se sont affrontés au
cours de 13 manches courues cette semaine sur le plan d’eau de Long Beach, à Los Angeles.
L’épreuve a été très disputée, dans des conditions de vent très variées, allant de la pétole à
un vent assez fort. Les adversaires sérieux étaient au rendez-vous tels que les australiens
Darren Bundock et Jeoroen Van Leeuwen, champions du monde en titre et multiples médaillés
olympique en Tornado, les hollandais Mischa Heemskerk et Bastiaan Tentij, vices Champions
du Monde 2011 ou les Champions du Monde 2008 et 2009 Coen De Koning et Thijs Visser.
Olivier Backès et Matthieu Vandame, qui naviguaient sur le Phantom Sail Innovation, ont misé
sur leur régularité. Toujours aux avants postes, les deux marins ont fait preuve d’une grande
pugnacité.
“Cette régate a été éprouvante, raconte Olivier Backès, par ailleurs ingénieur étude chez EDF.
Durant 9 jours, nous avons pris nos marques : réglage du bateau et analyse du plan d’eau.
Nous avons choisi la régularité sur le plan tactique, en limitant les prises de risque et ça a
fini par payer ! Cette victoire est la concrétisation d’un beau projet avec Sail Innovation et le
Phantom Project après avoir remporté le championnat d’Europe 2012 et l’Eurocat en début de
saison.
Avec Sail Innovation, nous avions un projet en deux temps. Avec les voiles développées sous
la houlette d’Alex Udin, nous avions remporté le Championnat du Monde 2010. Après cette
victoire, Alex a lancé la production de son propre bateau : le Phantom, dessiné par Martin
Fisher, avec lequel nous avons remporté le Championnat d’Europe, avec Arnaud Jarlegan, ainsi
que l’Eurocat et le Championnat du Monde avec Matthieu.»
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Matthieu Vandame est également très satisfait. “Cette victoire nous fait vraiment plaisir !
Nous avons atteint notre objectif. Tout à concouru dans ce sens, que ce soit au niveau du
développement du bateau, du choix des voiles, de l’organisation à terre, du travail en équipe
avec les équipages Hugh Styles et Alain Sign, et les français Gurvan Bontemps et Benjamin
Amiot, sans compter le soutien d’Alex Udin et Ingrid Petitjean durant l’épreuve. Je suis content
et très satisfait d’avoir mené ce projet à son terme avec succès.”
Palmarès :
Olivier Backès (barreur, Société Nautique de Marseille)
Champion du Monde 2010 et 2012 de F18
Vice champion du Monde 2002 et 2004 en Tornado
Champion d’Europe 2012 de F18
Champion d’Europe 2002 en Tornado
Champion de France 2009 en F18
Préparation olympique 1996 en laser, 2000, 2004 et 2008 en Tornado
4ème au JO d’Ahtènes 2004 en Tornado
Marin de l’année 2002
Matthieu Vandame (équipier, Société des Régates de Vannes)
Champion du Monde 2012 de F18
3ème au championnat du Monde Open en 2000 en Hobie Cat 16 Préparation olympique 2004 et
2008 en Tornado
5ème au championnat d’Europe 2005 en Tornado
6ème au championnat du Monde 2006 en F18
9ème au championnat du Monde 2009 en F18
6ème au championnat du Monde 2010 en F18
Champion de France 2010 et 2011 en F18
Vice Champion d’Europe 2012 en F18
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