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UN DOUBLE REGARD AVEC MARTIN LE PAPE ET YANN ELIÈS  
DANS LA SARDINHA CUP POUR LES MALADES DE LA VUE

Martin LE PAPE et Yann Eliès prennent le départ de la Sardinha Cup 
demain à la barre de « Gardons la vue » le Figaro 3 de la Fondation 
Stargardt et de l’association IRRP (Information Recherche Rétinite 
Pigmentaire) avec des ambitions et des envies ! C’est un premier 
galop d’essai en double avec en ligne de mire la prochaine transat !

Martin LE PAPE
« Cette course on la voit de deux manières avec Yann ! Bien sûr 
nous avons envie de faire quelque chose en terme de résultat, 
mais nous voulons également nous rassurer et valider à bord 
une organisation en vue de la prochaine transat ! J’ai tiré quelques 
enseignements de ma participation à la Solo Maître Coq où j’ai pu constater que le bateau était 
bien préparé et qu’il allait vite ! Il me reste quelques réglages fins à faire. Je vais avoir du plaisir à 
naviguer avec Yann et profiter de son expérience ».

Gardons la vue, un nom qui a du sens  
et un formidable slogan pour tous les malades de la vue !
La Fondation Stargardt a été créée en 2013 par Denis Cayet, lui-même 
atteint par la maladie de Stargardt. C’est une maladie orpheline héréditaire 
qui altère progressivement la région centrale de la rétine, la macula. Elle 
se manifeste généralement avant 20 ans et entraîne une diminution rapide 
de l’acuité visuelle et de la perception des détails, accompagnées d’une 
altération de la vision des couleurs.

La Fondation et l’association IRRP ont des objectifs communs. Elles souhaitent regrouper et fédérer 
les personnes touchées par les maladies rares de la rétine, dynamiser et soutenir la recherche pour 
développer un traitement, lutter contre l’isolement des patients atteints de maladies de la vue pour 
comprendre et vaincre celles-ci.

Denis CAYET, Président de la fondation Stargardt
« Pour l’IRRP et la Fondation Stargardt - c’est l’envie de gagner la compétition contre les maladies 
de la rétine qui nous guide ! Nous voulons montrer combien l’endurance et la persévérance sont 
des qualités essentielles pour vaincre la maladie. C’est le sens de notre engagement auprès de 
Martin le Pape pour toute la saison en Figaro. “Gardons la vue” est le nom du bateau ! C’est aussi un 
formidable slogan pour encourager l’ensemble des malades de la vue. »
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