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Le 4 juin 2017, Tanguy Le Turquais  
s’élancera au départ de Bordeaux pour La  
Solitaire URGO Le Figaro. Pour la 48ème édition  
de cette course mythique, le skipper  
bénéficie du soutien de LIZmer, expert  
en financement de bateaux de plaisance.

COMMUNIQUÉ

SOLITAIRE URGO LE FIGARO
Tanguy Le Turquais se lance dans la course  
de haut niveau avec le soutien de LIZmer

Le 4 juin prochain, l’élite des navigateurs se donne rendez-vous à Bordeaux pour le  

départ de La Solitaire URGO Le Figaro. Pour la 48ème édition de cette course mythique 

qui s’annonce particulièrement exigeante, les Figaristes devront parcourir en 4 étapes 

pas moins de 1700 miles de Bordeaux à Dieppe en passant par Gijón en Espagne. La 

course devrait réunir une quarantaine de bateaux strictement identiques (des Figaro  

Bénéteau 2) et se finir aux alentours du 21 juin.

PREMIÈRE FOIS POUR  
TANGUY LE TURQUAIS 

Parmi les coureurs, Tanguy 

Le Turquais (27 ans) fait son  

entrée dans la cour des grands 

avec une détermination sans 

faille. Conscient qu’il sera mis en 

concurrence avec des cadors des 

mers qui auront déjà fait cette 

course à de nombreuses reprises, le jeune Vannetais vise le podium du « classement  

bizuth » qui s’adresse aux skippers participant pour la première fois à la course. « Après 

deux titres de champion de France en Mini 6.50, je vois un peu cette arrivée sur la Solitaire 

comme une entrée en Ligue 1 chez les footeux ! C’est un privilège exceptionnel, et je me dois 

d’être au rendez-vous. Je vais devoir me battre comme un damné pour me faire ma place, et 

le podium du classement bizuth me paraît un magnifique objectif. Après, si je peux marquer 

les esprits sur le classement général d’une étape, je ne suis pas contre ! » 

DE PRESSE
Toulouse-Labège, le 10 mai 2017,



LIZMER À SES CÔTÉS  
DEPUIS 4 ANS 

Pour la quatrième année consécutive, Tanguy Le 

Turquais bénéficie du soutien de LIZmer, la marque 

de Capitole Finance-Tofinso spécialisée dans le  

financement de bateaux de plaisance. Pour 

Alexandre Douliery, Président du Directoire de 

Capitole Finance-Tofinso : « LIZmer est heureuse 

de soutenir un jeune marin doté d’un remarquable  

esprit sportif et de belles qualités humaines. 

En poursuivant notre engagement à ses côtés  

année après année, nous confirmons notre  

attachement aux valeurs que porte si bien Tanguy 

comme le courage, la technicité, l’exigence, le sens 

de l’innovation et le dépassement de soi. Ces valeurs 

sont aussi celles des équipes de LIZmer et de Capitole 

Finance-Tofinso qui vivent leur métier avec passion et 

engagement. » 

 
À PROPOS DE CAPITOLE  
FINANCE-TOFINSO

Filiale à 100% de la Caisse d’Épargne de Midi- 

Pyrénées, Capitole Finance-Tofinso est un  

établissement de crédit spécialisé dans les produits 

locatifs. Depuis plus de 40 ans, il accompagne les 

particuliers et les entreprises dans la réalisation de 

leur projet d’investissement en proposant 3 types 

de solutions : LIZmer (financement de bateaux 

de plaisance en Location avec Option d’Achat), 

LIZauto (financement d’automobiles en Location 

avec Option d’Achat) et LIZéquip (financement de 

biens d’équipement en Crédit Bail mobilier et en 

Location Financière). 
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02INTRODUCTION
Tanguy Le Turquais se lance dans 
La Solitaire URGO Le Figaro

Le 4 juin prochain, Tanguy Le Turquais s’élancera     

au départ de Bordeaux pour La Solitaire URGO  

Le Figaro.  Cette 48ème édition de la course   

s’annonce particulièrement exigeante physiquement 

et techniquement pour la quarantaine de skippers 

qui se lancent dans l’aventure. Parmi eux, le jeune 

Vannetais Tanguy le Turquais est prêt à affronter 

l’élite de la voile et à redoubler d’ingéniosité pour  

figurer en tête du « classement bizuth » qui s’adresse  

aux skippers qui participent pour la première fois à 

la course. Sacré deux fois champion de France sur le  

circuit Mini 6.50 en 2014 et 2015, Tanguy le  

Turquais bénéficie cette année encore du soutien du  

spécialiste du financement de bateaux, LIZmer,  

groupe Capitole Finance-Tofinso.

« C’est la quatrième année consécutive que LIZmer, 

pôle plaisance de Capitole Finance-Tofinso accom-

pagne Tanguy Le Turquais dans ses aventures et  

permet à un jeune marin doté d’un remarquable  

esprit sportif et de belles qualités humaines de  

relever de grands défis. En poursuivant notre  

engagement à ses côtés année après année, nous 

confirmons notre attachement aux valeurs que 

porte si bien Tanguy comme le courage, la technicité,  

l’exigence, le sens de l’innovation et le dépassement de 

soi. Ces valeurs sont aussi celles des équipes de LIZmer et 

de Capitole Finance-Tofinso qui vivent leur métier avec 

passion et engagement.  

Grâce à Tanguy Le Turquais, nous avons eu la chance 

de participer à des événements sportifs passionnants 

comme La Transat AG2R La Mondiale, La Douarnenez 

Horta ou encore la Mini Transat. 

Nul doute que nous allons de nouveau vivre de fortes 

émotions pour La Solitaire URGO Le Figaro. 

Rendez-vous le 4 juin à Bordeaux pour vivre cette 

belle aventure à nos côtés ! Et surtout bon vent à  

Tanguy Le Turquais ! » 

Alexandre DOULIERY
Président du Directoire,  

Capitole Finance-Tofinso

Crédit photo :  Pierre Bouras



03PRÉSENTATION

Les plus grands navigateurs le disent : La Solitaire 

URGO Le Figaro est une épreuve incontournable.  

Depuis sa création en 1970, celle qui s’appelait alors 

La Course de L’Aurore (du nom du journal qui sera 

ensuite racheté par Le Figaro) a fait courir les plus 

grands marins. Florence Arthaud, Samantha Davies, 

Loïck Peyron ou encore Yann Eliès, triple vainqueur 

de l’épreuve, ont laissé une empreinte indélébile sur 

cette épreuve qui figure parmi les plus exigeantes 

physiquement et techniquement.

DÉPART LE 4 JUIN

Renommée La Solitaire URGO Le Figaro depuis l’arri-

vée de son nouveau sponsor, la course réunira  cette  

année une quarantaine de Figaro Bénéteau 2. Pour la 

48ème édition de la course, le top départ sera don-

DE LA COURSE

né le 4 juin 2017 à Bordeaux (Pauillac). Les Figaristes  

devront parcourir pas moins de 1700 miles en quatre 

étapes. La première étape conduira sur 525 miles les  

skippers de Bordeaux (Pauillac) jusqu’aux rivages  

espagnols de Gijón. La deuxième étape les  

mènera, après 520 milles, à Concarneau, via Sein 

puis l’île d’Yeu. Pour la troisième étape, les skippers  

devront sprinter sur 150 miles au large du port de  

Concarneau avant d’entamer l’étape finale. Il s’agira 

alors de traverser la Manche vers les côtes anglaises  

et de pousser jusqu’à Dieppe (l’épreuve devrait se  

finir aux alentours du 21 juin). Particulièrement corsé,  

ce parcours audacieux risque d’être très éprouvant 

pour les navigateurs. C’est sans aucun doute un grand  

défi à relever ! 

 

La Solitaire URGO Le Figaro, une course mythique !
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À ARMES ÉGALES !

Tous les concurrents pourront se mesurer à armes égales en  

courant sur des bateaux strictement identiques. Chaque skipper 

courra à bord d’un Figaro Bénéteau 2, un voilier habitable de 10,10 

mètres, monotype, conçu pour la course au large en solitaire. Grâce 

à des règles fermes et strictes, les bateaux sont aussi semblables que  

possible en ce qui concerne la construction, les formes de la coque 

et des appendices, le poids, la répartition du poids, le gréement, le 

plan de voilure, l’accastillage et l’équipement. La différence, ce sera 

donc les marins qui la feront !  

UN CLASSEMENT POUR LES BIZUTHS

Le classement général sera établi d’après les temps cumulés des  

classements d’étapes au terme de l’épreuve. Pour les skippers  

participant pour la 1ère fois à la course (comme c’est le cas pour  

Tanguy Le Turquais), un « classement bizuth » sera établi au terme  

de chaque étape. Le bateau ayant le plus faible temps en cumulé sera 

déclaré vainqueur.



MAQUETTE

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
:  

M
ar

go
t L

ec
oi

nt
e



04PORTRAIT DE
TANGUY LE TURQUAIS
Quand on a habité sur un bateau pendant des années, on est forcément un marin dans 
l’âme ! Et quand on a été élevé par un père qui s’est embarqué par deux fois comme 
accompagnateur sur la Mini Transat, on a forcément des rêves de grand large !

DE L’EAU SALÉE DANS LES VEINES !

Né en 1989, Tanguy Le Turquais s’est tout  

naturellement tourné vers la mer au moment de 

commencer ses études. Diplômé de la Marine  

Marchande et de l’INB (Institut Nautique de  

Bretagne), le jeune Vannetais a débuté comme  

moniteur avant de se consacrer à la préparation des 

courses au large en solitaire. En 2012, à 22 ans, ce  

Breton d’origine, compétiteur dans l’âme, termine 

6ème sur 53 lors de la Mini Transat alors qu’il est le 

plus jeune concurrent ! Il décide alors de s’attaquer à 

la Mini 6.50, un circuit réputé comme extrêmement  

formateur pour qui souhaite se faire une place dans 

le monde très concurrentiel de la course au large.  

Résultat ? Tanguy Le Turquais se fait une place, et 

un nom, en décrochant à deux reprises le titre de  

Champion de France.

EN 2016, IL REJOINT L’ÉLITE DE LA 
COURSE AU LARGE

Après deux transatlantiques en solitaire (Mini 

Transat 2013 et Mini Transat 2015), Tanguy Le  

Turquais a l’opportunité de rejoindre un projet plus 

ambitieux : la Transat AG2R en double en Figaro, la  

« Ligue 1 » de la course au large. Après des  

avaries techniques très sérieuses, Tanguy et son  

équipier (Hervé Aubry) font preuve d’énormément  

de détermination 
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en finissant la traversée coûte que coûte malgré 

la déception de ne pouvoir être à la  hauteur d’un  

début de course extrêmement prometteur. Mais rien 

ne décourage le jeune Breton ! Après avoir mis les 

pieds dans le circuit Figaro, impossible pour Tanguy 

Le Turquais de faire machine arrière. C’est décidé,  

en 2017 il sera sur La  

Solitaire URGO Le Figaro, 

LA course phare de ce  

circuit qui rassemble 

les meilleurs marins au 

monde. 

SON OBJECTIF 
EN 2017 ? 
LE PODIUM 
BIZUTH DE LA SOLITAIRE URGO LE 
FIGARO !

« Après deux titres de champion de France en Mini 6.50, 

je vois un peu cette arrivée sur la Solitaire comme une 

entrée en Ligue 1 chez les footeux ! C’est un privilège  

exceptionnel, et je me dois d’être au rendez-vous. Je  

mets tout en œuvre, mais je sais également que je vais 

 être confronté à plus de 40 concurrents qui auront  

pour la plupart fait cette course un certain nombre  

de fois.  À titre d’exemple, les rumeurs du retour de  

certains cadors du Vendée Globe actuel, comme  

Jérémie Beyou ou Yann 

Eliès, circulent déjà. 

Bref, je vais devoir  

me battre comme un 

damné pour me faire ma 

place, et le podium du 

classement bizuth (clas-

sement qui réunit tous 

les premiers participants 

à La Solitaire) me paraît 

un magnifique objectif. 

Après, si je peux marquer 

les esprits sur le classement général d’une étape, je ne 

suis pas contre ! »  

C’EST UN PRIVILÈGE  EXCEPTIONNEL, ET JE 

ME DOIS D’ÊTRE AU RENDEZ-VOUS. JE METS 

TOUT EN ŒUVRE, MAIS JE SAIS ÉGALEMENT 

QUE JE VAIS ÊTRE CONFRONTÉ À PLUS DE  

40 CONCURRENTS...

“

“

« Outre sa maîtrise technique et son bel esprit sportif, Tanguy Le Turquais possède de grandes qualités humaines »

Alexandre DOULIERY
Président du Directoire, Capitole Finance-Tofinso

« Je reste bluffée par ce jeune homme dynamique, audacieux, plein de talent et d’une grande humilité »

Frédérique DESARNAUTS  
Responsable du pôle Plaisance, LIZmer, Capitole Finance-Tofinso
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2017

• Participation à la Solo Normandie
• Participation à la Solo Concarneau - Trophée Guy 
Cotten
• Participation à la Solo Maître Coq (1er bizuth)

2016

• Participation à la Transat AG2R en Figaro

2015

• 3ème de la Mini Transat
• Champion de France Mini 6.50 
• Vainqueur de la Lorient Bretagne Sud Mini

2014

• Champion de France Mini 6.50 
• Champion de France « promotion » Course au Large
• Vainqueur de la Pornichet Select
• Vainqueur deuxième étape des Sables - Les Açores
• Vainqueur de la Lorient BSM
• 2ème au trophée Marie-Agnès Péron 
• 2ème des Sables - Les Açores 

2013

• 6ème sur 53 à la Mini Transat 



05EXPERT EN FINANCEMENT  
DE BATEAUX DE PLAISANCE

Développée pour les particuliers, l’offre  

LIZmer permet de financer des voiliers,  

bateaux à moteur, yachts, monocoques et  

catamarans sous pavillon français et anglais 

pour les ressortissants européens et suisses.  

Le ticket moyen de ce type de financement est 

de 200 M€ pour des contrats allant jusqu’à 180 

mois. 

LES PARTICULARITÉS DE 
L’OFFRE LIZMER

Ce mode de financement, performant et  

sécurisé propose une solution souple et  

sur-mesure. Modulable*, il permet de modifier  

la durée du contrat, à la hausse 

comme à la baisse, de 36 à 180 mois 

; adaptable*, il offre l’opportunité de  

procéder à des remboursements anticipés  

partiels ; évolutif*, il permet d’intégrer 

des adjonctions dans le financement ;  

transférable*, il peut être transféré à un  

nouveau locataire. De plus, les clients LIZmer  

bénéficient de la réactivité d’un spécialiste du  

financement nautique adossé à la Caisse 

Créée par le groupe Capitole Finance-Tofinso (filiale de la Caisse d’Épargne de  
Midi-Pyrénées), LIZmer est une solution de financement de bateaux de plaisance 
en Location avec Option d’Achat (LOA). 
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*Sous réserve d’acceptation par Capitole Finance-Tofinso



d’Épargne de Midi-Pyrénées.

Pour compléter cette offre personnalisée, LIZmer propose des assurances adaptées sur la personne et le  

bateau grâce à ses partenaires assureurs. 

À PROPOS DE CAPITOLE FINANCE-TOFINSO

Filiale à 100% de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées, Capitole Finance-Tofinso est un établissement de crédit 

spécialisé dans les produits locatifs. Depuis plus de 40 ans, il accompagne les particuliers et les entreprises dans la 

réalisation de leur projet d’investissement en proposant 3 types de solutions : LIZmer (financement de bateaux de 

plaisance en Location avec Option d’Achat), LIZauto (financement d’automobiles en Location avec Option d’Achat) 

et LIZéquip (financement de biens d’équipement en Crédit Bail mobilier et en Location Financière). 

Depuis 2014, le spécialiste du leasing bateau 
apporte son soutien au jeune skipper avec 
toute la ferveur des passionnés de voile.

« LIZmer est mon partenaire le plus fidèle, à mes 
côtés depuis 4 ans. Ils m’ont accompagné lors 
de mes débuts en mini 6,50 et ont su me faire 
confiance dans mon ascension vers le haut  
niveau de la course au large, le Figaro. Ils ont 
toujours été proches de moi, même dans les  
moments les plus difficiles. Mon plus grand  
souhait est de les remercier en réalisant une  
performance sur La Solitaire URGO Le Figaro 
2017 ! 
Le dynamisme et la bonne humeur de leur équipe 
sont des moteurs dans la réalisation de mes  
objectifs sportifs ! » 

LIZmer, partenaire de Tanguy Le 
Turquais depuis 4 ans
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2839, La Lauragaise B.P. 28208 31682 LABEGE Cedex  
TEL : 05 62 24 12 12

Capitole Finance-Tofinso, filiale à 100% de la Caisse d’Epargne 
de Midi-Pyrénées, établissement de crédit n°14648 – SA à  
Directoire et Conseil de Surveillance au capital  
de 32 293 310 euros – RCS Toulouse 433 952 918 –  

N° ORIAS 08040602.

Fanny AMOUROUX

TEL. 05 62 24 75 90
MOBILE : 06 66 35 54 49
MAIL. fanny.amouroux@capitole-finance.fr

2839, La Lauragaise BP 28208 - 31682 Labège Cedex

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :

www.lizmer.fr
www.capitole-finance.com

CONTACT 
PRESSE

https://www.facebook.com/lizmer.fr

https://twitter.com/LIZmer_cf

https://www.linkedin.com/company-beta/10253589/


