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Journée des skippers 2016: le Vendée Globe
prépare déjà l'avenir
Le Vendée Globe 2012-2013 n’est pas encore parti que la SAEM
Vendée pense déjà à l’avenir. Vendredi, les skippers désireux de
monter un projet en vue de l’édition 2016-2017 étaient les
bienvenus sur le village des Sables d’Olonne et ont été accueillis
par Bruno Retailleau à l’occasion de la journée des skippers
2016. Objectif : s’imprégner de l’ambiance et prendre les
premiers contacts.
Quatorze skippers de neuf nationalités différentes avaient
rendez-vous vendredi au village du Vendée Globe des Sables
d'Olonne pour la journée des skippers 2016. Invités à l'initiative de la SAEM Vendée et accueillis par Bruno
Retailleau, ces marins qui rêvent du Vendée Globe ont pu visiter l'ensemble des espaces et des services qui
font la richesse de cette épreuve unique au monde : village, PC presse, PC course, pontons, zone équipage...
Une occasion pour eux de prendre la mesure de la dimension exceptionnelle de l'événement !
Cette visite guidée, menée par Denis Horeau, directeur de course, leur a également permis de découvrir
toutes les articulations de compétences que demande l'organisation d'une telle compétition ainsi que les
nombreux outils mis à leur disposition pour les aider à constituer leur dossier de sponsoring en vue de l'édition
2016.
« C'est la première fois que nous accueillons des skippers en vue de la prochaine édition du Vendée Globe, a
indiqué Bruno Retailleau (Président du Conseil Général de la Vendée). Nous nous sommes rendu compte que
nous ne pouvions pas nous contenter d'organiser cette course extraordinaire mais qu'il fallait également
accompagner les marins très en amont pour leur donner un maximum de chances de s'aligner au départ. Le
fait que de nombreux postulants à l'édition 2016 soient étrangers participe également de notre volonté de
donner au Vendée Globe la dimension internationale qu'il mérite ».
Skippers présents
Thomas Ruyant (FRA)
Raphaël Dinelli (FRA)
Morgan Lagravière (FRA)
Guillaume Lebrec (FRA)
Cecilia Carreri (ITA)
Steve White (ANG)
Christophe Bullens (BEL)
John Mac Kay (ECO)
Skippers représentés ou attendus sur le village d’ici le départ du 10 novembre
Norbert Sedlacek (AUT)
Jeff Lebesch (USA)
Yannick Bestaven (FRA)
Ross Hobson (ANG)
Boris Hermann (ALL)
Alex Pella (ESP)
Ils ont dit…
Steve White (Angleterre) : « Je suis sûr que participer à cette journée va aider à donner un peu plus de réalité
à mon projet. Cela m'aide à structurer ma vision. Le Vendée Globe est tout pour moi, il éclipse tout le reste, à
part ma famille. En terme de course à la voile, c'est le must absolu. C'est le test ultime à l'échelle individuelle
et pour une raison bizarre, j'aime repousser mes limites ! J'aime également plus que tout être en mer ».
Cecilia Carreri (Italie) : « Le Vendée Globe est pour moi un grand rêve, c'est le rêve de ma vie. Le fait d'être
en contact étroit avec l'organisation lors de cette journée va m'aider à crédibiliser mon dossier de recherche
de sponsors. C'est vraiment fantastique ! »
Thomas Ruyant (France) : « Je trouve l'initiative de l'organisation de cette journée très sympa. Je n'étais
jamais venu aux Sables pour le départ d'un Vendée Globe. Je suis impressionné de voir à quel point c'est
devenu une énorme organisation ».
Lionel Pariset (France) pour Norbert Sedlacek (Autriche) : « Norbert a déjà participé deux fois au Vendée
Globe. Il veut revenir en 2016 après la construction d'un Open 60 fait d'un nouveau composite de balsa et de
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basalte, équivalent au carbone en terme de résistance et de performance ».
Christophe Bullens (Belgique) : « Même si ma participation à la dernière Velux 5 Oceans a été malchanceuse,
j'ai vraiment très envie de participer au Vendée Globe. Je ferai tout pour être présent en 2016 ».
Raphaël Dinelli (France) : « Je suis actuellement très occupé à développer ma fondation et je ne peux pas
prendre le départ cette année. Cette journée me fait réaliser à quel point cette course va me manquer. Je ferai
tout pour être présent en 2016 à bord d'un bateau développé pour utiliser exclusivement les énergies
renouvelables ».
Morgan Lagravière (France) : « Le Vendée Globe entre dans la logique sportive de mon parcours. Je voudrais
vraiment m'aligner au départ de cette course de légende. Je peux compter sur le Conseil Général pour me
soutenir dans ma recherche de sponsor ».
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