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La vie d'Arnaud BoissièresLa vie d'Arnaud Boissières

Arnaud Boissière et la merArnaud Boissière et la mer

Dans quelle ville habitez-vous?

Avez-vous des enfants?

Quelle est votre musique préférée,

s

Dans  votre famille, est-ce que a passion d'être marin se transmet de 
père en fils?

A quel âge votre passion a -t-elle commencé?

Que ressentez-vous quand vous êtes sur la mer?

Pourquoi aimez-vous la mer?

Qu'est-ce qui vous passionne le plus: la mer ou les courses?



Le bateau d'Arnaud BoissièresLe bateau d'Arnaud Boissières

Comment s'appelle votre bateau?

Combien de mètres fait votre bateau?

Est-ce que vous entretenez souvent votre bateau? Et 
comment?

En quelle matière est votre mât?

Y-a-t'il une ancre sur votre bateau? Des bouées de 
sauvetage? 

Avez-vous un plan de votre bateau?

Avez-vous un GPS?



Arnaud Boissières et le Vendée GlobeArnaud Boissières et le Vendée Globe

Pourquoi vous êtes-vous proposé pour participer au Vendée 
Globe?

Avez-vous déjà participé au Vendée Globe?

Qu'est-ce qui vous passionne dans le Vendée Globe?

Avez-vous déjà rencontré un vainqueur du Vendée Globe?

Avez-vous participé à une course ailleurs qu'en France?

Quel voyage n'avez-vous jamais fait que vous aimeriez faire?

Avez-vous déjà abandonné une course?

Avez-vous peur de faire naufrage?

Faites-vous le Vendée globe pour le plaisir ou pour l'argent?



Arnaud Boissière et la vie sur le bateauArnaud Boissière et la vie sur le bateau

Combien de personnes pouvez-vous loger dans votre bateau?

Dormez-vous la nuit? Le jour?

Péchez-vous pendant la course?

Combien de repas faites-vous par jour?

Que mangez-vous sur le bateau?

Perdez-vous des kilos pendant la course?

Y-a-t'il des sucreries dans votre bateau?

Comment lavez-vous votre linge pendant la course?

Pouvez-vous appeler votre famille?

Avez-vous la télévision à bord?

Quelle sorte de poissons mangez-vous?

Est-ce que vous gardez toujours votre calme?



La visite d'Arnaud Boissières

Mes impressions

Ce que j'ai appris:

Ce que j'ai aimé:

Ce que je voudrais voir ou faire maintenant dans le cadre 
du Vendée Globe junior



Visite d'Arnaud Boissières 

dans la classe des CE2, CM1et 
CM2 de l'école René Goscinny

 à Beaulieu sous la Roche

Vendredi 4 avril 2008
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