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Le Skipper Macif 2019 est ..... 
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A l’issue de la semaine de sélection organisée en
collaboration avec le Pôle Finistère Course au Large de Port-
la-Forêt, le jury Skipper Macif, présidé par Jean-Bernard Le
Boucher, directeur des activités Mer du groupe Macif, est
heureux de présenter Pierre Quiroga, Skipper Macif 2019.
 
9e skipper sélectionné dans le cadre du programme Skipper
Macif, Pierre Quiroga prend le relais de Charlie Dalin sur le
circuit Figaro Bénéteau 3 pour 2 saisons et fera équipe avec
Martin Le Pape (Skipper Macif 2017). 

   

  

Pierre Quiroga, Skipper Macif 2019

« C’est une superbe nouvelle et une délivrance ! J’ai abordé cette semaine dans un très bon état d’esprit et suis ravi d’avoir
réussi à révéler ma vraie personnalité au Jury Skipper Macif. Ils ont perçu mon investissement, mon ambition et ma capacité à
naviguer au sein de cette belle écurie Macif. C’était une belle semaine de sélection, avec un beau match avec les trois autres
lauréats. Nous avons tous donné le meilleur de nous-même dans un excellent état d’esprit. Une nouvelle page de ma carrière
s’ouvre aujourd’hui avec la Macif C’est une opportunité unique que je savoure déjà ! »

 

Jean Bernard Le Boucher, Directeur des Activités Mer du Groupe Macif et Président du jury Skipper Macif

« Le programme Skipper Macif a pour vocation de détecter de jeunes skippers prometteurs et de les accompagner dans leur
carrière. Nous sommes ravis d’accueillir Pierre Quiroga au sein de la filière - la décision a été prise à l’unanimité du jury.
Objectivement, Pierre est un jeune talent avec un potentiel déjà exprimé sur de nombreux circuits en voile. Il a commencé
par l’olympisme, puis en match-race pour ensuite venir faire de la course au large en solitaire. Il a déjà de beaux résultats à
son actif et c’est un garçon extrêmement motivé ! Le programme Skipper Macif va lui apporter ce qu’il attend : travailler de
manière structurée, en équipe, pour atteindre ses objectifs sportifs. Je le félicite chaleureusement car ne n’est pas facile de
gagner la Sélection Skipper Macif. Bienvenue dans l’équipe ! »

 

https://ma-prestation.extranet-e.net/?data_id=591&pwd=c004bf2a8efecdf48de2ce84cafb075a
https://ma-prestation.extranet-e.net/?data_id=591&pwd=c004bf2a8efecdf48de2ce84cafb075a


Martin Le Pape, Skipper Macif 2017

« Cette semaine fut très dense pour les finalistes, mais aussi pour le jury ! C’est la première fois que j’y participe et ce n’est
pas une position facile. Je suis très content que Pierre soit sélectionné, il a montré sa combativité et que les obstacles ne
l’arrêteraient pas. Je suis sûr que nous allons, ensemble, avoir de jolis résultats. Avec nos deux profils de compétiteurs, nous
allons construire une belle histoire humaine et sportive ! »

 

Pierre Quiroga, né le 14 septembre 1992 à Brest et résidant à Marseille, a tiré ses premiers bords vers l’âge de 10 ans. Après
être passé par la filière olympique puis s’être illustré en Match Racing, il intègre le circuit Figaro Bénéteau en 2016 avec le
Centre d’Entraînement Méditerranée et s’illustre rapidement comme un des jeunes talents du circuit.

Composition du jury Skipper Macif :

Jean Bernard Le Boucher, Directeur Activités Mer du groupe Macif et Président du Jury Skipper Macif
 Christian Le Pape, Directeur du Pôle Finistère course au large

 Loïc Ponceau, adjoint du Pôle Finistère course au large
 Jacques Cathelineau, Directeur Technique National de la Fédération Française de Voile

 François Gabart, Skipper MACIF
 Martin Le Pape, Skipper Macif 2017

 Bertrand Delignon, Directeur du pôle Inter-régional Ile-de-France du groupe Macif

Rappel des précédents skippers Macif :

2008 : Gérald Véniard devient le premier Skipper Macif
 2009 : Sélection de Eric Péron

 2010 : Sélection de François Gabart
 2011 : Sélection de Paul Meilhat

 2012 : Sélection de Fabien Delahaye
 2013 : Paul Meilhat est reconduit un an

 2014 : Sélection de Yoann Richomme et Fabien Delahaye est reconduit un an
 2015 : Sélection de Charlie Dalin

 2016 : Yoann Richomme est reconduit pour un an
 2017 : Sélection de Martin Le Pape

 2018 : Charlie Dalin est reconduit pour un an
 2019 : Sélection de Pierre Quiroga
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Pierre Quiiroga (Skipper Macif 2019) et Martin Le Pape (Skipper Macif 2017)
 Crédit : Alexis Courcoux

Martin Le Pape / Skipper Macif 2017
 Crédit : Alexis Courcoux
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ESPACE MEDIA MACIF COURSE AU LARGE

 

 

 
www.macifcourseaularge.com

 

 

Suivez toute l’actualité des skippers Macif sur nos réseaux sociaux :

 

            

                

CONTACT PRESSE

Groupe Macif

gdepenguern@macif.fr

Gaëlle de Penguern / 06 28 11 56 36

MA PRESTATION 

marieastrid.parendeau@gmail.com

Marie-Astrid Parendeau / 06 24 53 52 41

 

Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,3 millions de sociétaires et clients pour protéger ce
qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de
dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,2 milliards
d’euros en 2017.

Plus d’infos sur www.macif.fr

 

La Macif, c’est près de 45 ans d’actions solidaires menées dans le domaine maritime. Premier assureur à proposer un
contrat navigation de plaisance en France, la Macif est l’un des leaders dans ce domaine avec 63 290 contrats en 2016.
Elle a créé en 1987, Macif Centre de Voile, deuxième école de voile française en habitable agréée par la Fédération

Française de Voile, qui accueille chaque année près de 2 000 stagiaires. Le groupe Macif participe également à des actions favorisant
l'accessibilité aux sports nautiques pour les personnes en situation de handicap. Enfin, il accompagne le projet sportif et humain de
jeunes talents de la course au large avec le programme Skipper Macif, sur le circuit Figaro Bénéteau II et le trimaran MACIF.

Plus d’informations sur www.macifcourseaularge.com
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