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Le vendredi 20 mai 2011 à 19:30Cécilia Carreri rêve de Vendée Globe

Aucune navigatrice italienne n'a jamais participé au Vendée Globe. C'est le défi que se lance Cécilia
Carreri qui souhaite s'aligner au départ du Vendée Globe 2012 et être ainsi la première femme
italienne à s'attaquer à l'Everest des mers. Cécilia possède bien des flèches à son arc en étant à la
fois skipper, alpiniste mais aussi peintre et écrivain. Elle souhaite monter son projet "Mare
Verticale" en France afin de bénéficier des différentes infrastructures techniques et sportives
existantes. Avis au sponsors en quête d'aventure !

Le mercredi 20 avril 2011 à 16:13Yann Eliès retrouve Marc Guillemot

Yann Eliès fait son retour en IMOCA à l'occasion de sa participation à la
Transat Jacques Vabre en double aux côtés de Marc Guillemot. Il
poursuit son objectif de participer au prochain Vendée Globe et fait le
point sur son actualité et son plaisir de partager prochainement une
transatlantique avec celui qui lui avait porté assistance lors de son
accident dans le dernier Vendée Globe.

Ecoutez l'interview de Yann Eliès en cliquant ICI

Le mardi 12 avril 2011 à 17:52Armel Le Cléac'h avec la Banque Populaire

La Banque Populaire alignera un monocoque IMOCA au départ du
prochain Vendée Globe et Armel Le Cléac’h sera son skipper. La banque
qui s’était porté acquéreur du monocoque 60 pieds Foncia, fait donc son
entrée dans la classe IMOCA et participera au Vendée Globe 2012. Pour
ce nouveau défi, la Banque Populaire a choisi le breton Armel Le Cléac'h,
deuxième de la dernière édition et avide de réussir son deuxième tour

du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.

Le mardi 12 avril 2011 à 15:19Rencontre avec Yannick Bestaven

Présent au départ du dernier Vendée Globe à bord du monocoque
Aquarelle.com, mais hélas le premier à abandonner dans la tempête de
départ du Golfe de Gascogne, Yannick Bestaven est devenu chef
d'entreprise et commercialise son hydro-générateur mis au point peu
avant le dernier Globe. La course au large reste un objectif pour lui qui
espère revenir au départ d'un prochain Vendée Globe. Il recherche

aujourd'hui un budget et un bon bateau afin de renouer avec l'océan, meilleur support
d'expérimentation de ses innovations. 
Ecoutez l'interview enregistré avec Pierre-Louis Castelli en cliquant ICI

Le lundi 04 avril 2011 à 15:27Attention, sortie de chantier !

Le nouveau 60' Imoca de Bernard Stamm quitte le chantier Décision SA
à Ecublens en Suisse après une grande année de construction. Bernard
et son équipe vont l'emmener par convoi exceptionnel jusqu'à La Ciotat
où il subira les dernières finitions avant d'entamer son programme de
mise au point et de courses.

Le lundi 07 mars 2011 à 09:58Rendez-vous le 4 avril...

Le nouveau monocoque de Bernard Stamm sortira de chantier le 4 avril
prochain et sera présenté en avant-première par La Fondation de Famille
Sandoz et Bernard Stamm. Les travaux de gros œuvre étant désormais
terminés, le skipper et son équipe s'affairent désormais à la pose de
l'accastillage et du circuit électrique, avant d'entamer les ultimes travaux
de stratification et de peinture. Un dernier mois de labeur durant lequel
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le bateau va être transformé en véritable ruche, avant d'être présenté
pour la première fois au public et à la presse. Ce monocoque de dernière génération a été dessiné
par l'architecte Juan Kouyoumdjian et construit au Chantier suisse Décisions SA.

Le mercredi 02 mars 2011 à 09:54Bernard Stamm présente son nouveau
bateau

A quelques semaines de la mise à l'eau de son nouveau monocoque
Cheminées Poujoulat avec lequel il prendra le départ du prochain
Vendée Globe le 11 novembre 2012, Bernard Stamm évoque la
construction de ce 60' Imoca de toute dernière génération, construit au
chantier Suisse Décision SA sur les plans de l'architecte Juan
Kouyoumdjian.

Ecoutez en cliquant ICI

Propos recueillis par Pierre-Louis Castelli.
 

Le jeudi 17 février 2011 à 10:24Marc Guillemot retrouve Yann Eliès

Marc Guillemot a annoncé hier qu'il fera équipe avec Yann Eliès pour la
Transat Jacques Vabre 2011. Le skipper de Safran retrouvera ainsi celui
à qui il avait porté assistance lors du dernier Vendée Globe, suite de son
accident survenu au beau milieu de l'océan Indien. Le monocoque Safran
est pour l'heure en chantier d'hiver afin, déjà, de se mettre en
configuration pour le prochain Vendée Globe. Ecoutez l'interview de Marc
Guillemot réalisé par téléphone avec Pierre-Louis Castelli en cliquant ICI

Le vendredi 28 janvier 2011 à 19:12Bonne Espérance en tête

En tête de la Barcelona World Race, Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron ont
franchi la longitude du Cap de Bonne Espérance ce jeudi après 26 jours
13h 35’ de mer, soit 25 heures de moins qu'en 2007. Virbac-Paprec 3
devance de 588 milles ses poursuivants espagnols, Mapfré.

Le jeudi 20 janvier 2011 à 10:05Jourdain bientôt en multicoque

Après deux victoires consécutives dans la Route du Rhum, Roland Jourdain va
se lancer en juin prochain sur le circuit des multicoques. Présent à Barcelone
pour assister au départ du monocoque Neutrogena (son ancien Véolia) dans la
Barcelona Race, le skipper de Véolia évoque, au micro de Pierre-Louis Castelli,
ses projets d'avenir.

Le 18 janvier 2011 à 19:09 : Le DVD "L'Odyssée du Globe"
Le 23 décembre 2010 à 11:09 : Interview audio de Michel Desjoyeaux
Le 11 décembre 2010 à 08:11 : Vincent Riou Chevalier de l’Ordre National du
Mérite
Le 03 décembre 2010 à 18:05 : L’Ordre National du Mérite pour Vincent Riou
Le 12 novembre 2010 à 17:08 : Chronique audio avec Jean-Pierre Dick
Le 30 octobre 2010 à 11:56 : Vincent Riou satisfait de son PRB
Le 21 octobre 2010 à 10:09 : La recherche de Sam et Yann (vidéo)
Le 18 octobre 2010 à 10:07 : Le nouveau Foncia en 3D
Le 03 octobre 2010 à 19:25 : Seb Josse veut revenir en 2012
Le 22 septembre 2010 à 09:14 : Jean-Pierre Dick à l'entraînement
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