
 

26 Thomas RUYANT 

 

Vainqueur de la Mini Transat puis de la 

Route du Rhum en Class40 l’année 

suivante, Thomas Ruyant a frappé deux 

grands coups en 2009 et 2010. Ce 

doublé inédit dans des épreuves 

majeures en solitaire a propulsé le jeune 

marin au rang des figures montantes de 

la course au large. Dynamique, 

sympathique et modeste, Thomas ne 

s’est pas reposé sur ses lauriers … 

 
 

 
 
  

 

8 Didac COSTA 

 

Catalan bon teint, Didac Costa est un 

marin Barcelonais qui possède un joli 

point commun avec un héros du Vendée 

Globe, en l’occurrence le Britannique 

Mike Golding : il est sapeur-pompier de 

métier. Ce « bombero » de la caserne de 

Cerdanola del Vallès, dans la proche 

banlieue barcelonaise, assure que son 

job a quelques similitudes marquées 

avec celui de navigateur solitaire … 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
LE SOUFFLE DU NORD  

« Le Vendée Globe (… ) c’est le Graal des marins, un 

grand engagement. » 

 

 

 
 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

One planet One ocean 
Comme le métier de sapeur-pompier, dans le 

Vendée Globe « il faut savoir préparer son 

travail en équipe, dormir peu…». 

 

 

 
 
  

 

   



 

11 Kito DE PAVANT 

 
Il y a du Corto Maltese dans la gueule 

cassée de Kito de Pavant. Le sudiste est 

un baroudeur, un marin atypique qui ne 

fait rien comme tout le monde. Mais qui 

le fait bien. Il faut avoir lu son livre « Le 

plus grand navigateur de tout l’étang » 

pour se faire une petite idée du 

personnage. Un gamin à qui son père 

donne le virus en le lançant sur un 

minuscule voilier de bois construit de ses 

mains.… 

 

 
 

 
  

 

19 Jean LE CAM 

 

« Le Roi Jean » est ainsi nommé en 

raison de son écrasante domination 

lorsqu’il écumait le circuit Figaro. C’était 

il y a 20 ans, juste après que le jeune Le 

Cam ait usé ses cirés en baie de 

Concarneau sur « Mervent », le canote 

familial. La formation familiale à bord de 

cet Armagnac devenu célèbre portera 

vite ses fruits … 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

BASTIDE OTIO 
« Par deux fois le Vendée Globe s’est terminé trop 

vite… Cette fois-ci il compte bien aller jusqu’au bout. » 

 

 

  

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

FINISTERE MER VENT  
 

 

 

 

 

 

« Je suis pas du genre à mettre des gants blancs 

avant de monter sur un bateau. » 

 
 

 



 

9 Bertrand DE BROC 

 
N’en déplaise à son humilité, Bertrand de 

Broc est un des grands personnages du 

Vendée Globe. Une figure. Une gueule. 

Le gamin qui tirait ses premiers bords 

en Requin avec son grand-père sur la 

rivière de l’Odet dans les années 70 a 

sacrément mené sa barque. Après une 

première solitaire du Figaro courue à 

seulement 18 ans, Bertrand a enchaîné 

au plus haut niveau… 

 

 
 

 
  

 

6 Louis BURTON 

 

Cette fois, il sait à quoi s’attendre. 

Bizuth et benjamin du dernier Vendée 

Globe, Louis Burton avait vu son 

aventure tourner court, suite à une 

collision avec un chalutier au large du 

Portugal. Bien placé pour se rendre 

compte de l’énergie à déployer et de la 

pression à gérer pour être au départ, 

Louis profitera de son expérience… 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

MACSF  
 

 

 

 

 

 

« L’objectif est de réaliser un tour du monde en 

80 à 85 jours, mais surtout de le partager avec 

le plus grand nombre. » 

 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

BUREAU VALLÉE  
« Plonger dans l’inconnu du Grand Sud ! » 

 

 

  

 

 



 

15 Nandor FA 

 

Un parcours atypique s’il en est, définit 

bien le marin Hongrois qui compte parmi 

les découvreurs des premiers Vendée 

Globe ! Nàndor Fa était en effet de la 

deuxième édition de l’Everest des mers 

en 1992, remportant une belle cinquième 

place et ouvrant par la même occasion la 

voie de la ligne d’arrivée aux skippers 

étrangers.  

 

 
 

 
  

 
29 Rich WILSON 

 
Haut diplômé de mathématiques à 

Harvard et de science interdisciplinaire 

au MIT (Massachussetts Institute of 

Technology) à Boston, sa ville d’origine, 

Rich Wilson est un homme brillant qui a 

exercé des métiers variés : professeur 

de mathématiques à Boston, analyste 

défense à Washington ou encore 

consultant désalinisation en Arabie 

Saoudite – entre autres.  

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

SPIRIT OF HUNGARY  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

« Comme il y a 24 ans, il naviguera à bord d’un 

bateau qu’il a dessiné et construit. » 

 Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

GREAT AMERICAN IV  
 

 

 

 

 

 

 

 

« Doyen de l’édition à 66 ans. » 

  

 



 

28 Alex THOMSON 

 
Alex Thomson ne sait pas uniquement 

plonger en costume du haut du mât de 

son bateau ou s'envoler en kitesurf pour 

les besoins de communication de son 

sponsor, Hugo Boss. L’image a fait le 

tour de la planète Internet, mais c’est 

bien du haut de ses capacités sportives 

qu’Alex Thomson nourrit une ambition 

ultime : être un jour le premier étranger 

à remporter le Vendée Globe 

 

 
 

 
  

 
5 Arnaud BOISSIÈRES 

 

Enchaîner trois Vendée Globe d’affilée 

n’est pas donné à tout le monde… ils sont 

très peu à pouvoir le revendiquer. C’est 

pourtant bien ce que va réaliser Arnaud 

Boissières en novembre prochain. Déjà 

un exploit en soi pour l’Arcachonnais 

d’origine, véritablement adopté par le 

grand public des Sables d’Olonne. 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA HUGO BOSS  

« Il est capable de repousser très loin ses 

propres limites et celles de son bateau. » 

 

 

 

 

 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

LA MIE CÂLINE 
« Je le trouve joli, joyeux, dynamique…on va bien 

s’entendre ! »  

 

 

 

   

 



 

25 Alan ROURA 

 
Nouveau venu parmi les skippers en lice 

pour le prochain Vendée Globe, Alan 

Roura n’a certainement pas froid aux 

yeux. Après une enfance bercée au 

clapotis du lac Léman, c’est sur la longue 

houle de l’Atlantique et du Pacifique qu’il 

grandit et traverse son adolescence. À 

13 ans, il choisit d’arrêter sa scolarité 

pour poursuivre son apprentissage à 

l’école de la vie.  

 

 
 

 
  

 
21 Stéphane LE DIRAISON 

 La carrière de coureur au large de 

Stéphane Le Diraison a décollé quand il 

est venu s’installer en région parisienne. 

Une situation paradoxale pour ce Breton 

pure souche, originaire d’Hennebont 

(Morbihan), qui a commencé à  naviguer 

avant même de savoir marcher. Dès ses 

premiers mois, il est en effet embarqué 

tous les week-ends sur le bateau familial 

et la mer fait d’emblée partie intégrante 

de sa vie. 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

LA FABRIQUE  
« Benjamin de l’édition 2016-2017 à bord du mythique 

Superbigou. » 

 

 

 
 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

LA MIE CÂLINE 
« Le Vendée Globe, j’en ai envie depuis 25 ans. »  

 

 

 

 

  

 



 

16 Pieter HEEREMA 

 

Spectateur passionné du Vendée Globe 

depuis de nombreuses années, Pieter 

Heerema, sera l’un des neuf étrangers 

de cette 8e édition. Homme d’affaires 

néerlandais spécialisé dans le offshore 

et navigateur aguerri, son rêve 

d’aventures salées en solitaire s’est 

concrétisé à l'occasion d’un échange 

avec Michel Desjoyeaux… 

 

 
 

 
  

 
2 Romain ATTANASIO 

 Rien ne prédisposait Romain Attanasio à 

devenir marin, puisqu’il est né dans une 

famille de… skieurs de haut niveau, 

originaires des Hautes-Alpes. Mais 

enfant, il passait toutes ses vacances 

chez un grand oncle à Port Navalo. Et 

celui-ci avait le bon goût de l’emmener 

en mer pour à bord de son Poker, un 

petit croiseur familial des années 70. 

Les destinations étaient alors peu 

lointaines : Houat, Hoedic, Belle-Ile-en-

mer,… 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

NO WAY BACK  
 

 

 

 

 

 

 

 

« Premier hollandais à prendre le départ du 

Vendée Globe. » 

 Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

FAMILLE MARY - ETAMINE DU LYS  
« Si le rêve des montagnards est de gravir 

l’Everest, celui des marins est de faire le Vendée 

Globe. » 

 

 

 

 

 

 



 

27 Kojiro SHIRAISHI 

 
Kojiro Shiraishi, 49 ans, sera donc le 

premier marin asiatique à participer au 

Vendée Globe. Ce n’est pas une mince 

affaire dans le cadre de 

l’internationalisation de l’Everest des 

mers. Pour comprendre le personnage, il 

faut avant tout se pencher sur le nom de 

son bateau : Spirit of Yukoh. Un nom en 

forme d’hommage au mentor de Kojiro : 

Yukoh Tada. Une légende dans le milieu 

très restreint de la course au large…… 

 

 
 

 
  

 
7 Conrad COLMAN 

 
« Ils ne savaient pas que c'était 

impossible alors ils l'ont fait. » La 

fameuse formule de l’écrivain Marc 

Twain sied parfaitement à Conrad 

Colman. Le jeune marin est un fonceur et 

quand il a un projet en tête, difficile de 

l’en détourner. Un trait de caractère 

précieux quand on veut s’attaquer à une 

épreuve de l’envergure du Vendée 

Globe…  

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

SPIRIT OF YUKOH  
 

 

 

 

 

 

« Son souhait : démocratiser la course au large 

au Japon. » 

 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

100 % NATURAL ENERGY  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il souhaite boucler ce premier Vendée Globe et 

revenir en 2020 avec un meilleur bateau pour 

jouer le podium. » 

 
 



 

23 Enda O’COINEEN 

 

Autodidacte au caractère bien trempé, 

l’Irlandais Enda O’Coineen sera à coup 

sûr une des attractions de ce Vendée 

Globe 2016/2017. Et pas seulement 

parce qu’avec lui un Irlandais participera 

pour la première fois au Vendée Globe ! 

Car ce personnage haut en couleurs est 

à lui seul une allégorie du fighting spirit 

et de l’esprit d’aventure Irlandais.  

 

 
 

 
  

 
4 Jérémie BEYOU 

 
On n’est pas triple vainqueur de La 

Solitaire du Figaro (2005, 2011 et 

2014) par hasard !  Jérémie Beyou a la 

mer dans le sang et la rage des grands 

régatiers chevillée au corps. Depuis ses 

premiers bords d’enfant dans la baie de 

Morlaix sous la houlette de Bruno 

Jourdren (aux côtés d’Armel Le Cléac’h 

et Yann Eliès, tiens, tiens….), cet animal à 

sang froid a beaucoup appris. 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

KILCULLEN VOYAGER - TEAM 

IRELAND  
 

 

 

 

 

 

 

« Il veut être le premier Irlandais à participer au 

Vendée Globe. » 

 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

100 % NATURAL ENERGY  
« On ne lâche rien ! » 

 

 

 

 

 

  



 

24 Vincent RIOU 

 

S’il fallait le qualifier en deux mots, 

Vincent Riou serait le super polyvalent. 

Car ce marin-là sait absolument tout 

faire : concevoir, développer et 

optimiser  les bateaux, être un (très) 

grand stratège météo, mais aussi un fin 

technicien et un régatier aussi acharné 

que talentueux. Un couteau suisse 

breton, en quelque sorte ! 

 

 
 

 
  

 
18 Morgan LAGRAVIÈRE 

 
Morgan Lagravière va tenter de réaliser 

une incroyable performance : monter sur 

le podium du Vendée Globe dès sa 

première participation, à moins de 30 

ans. Comme un certain François Gabart il 

y a quatre ans, Lagravière partira autour 

du monde avec un 60 pieds de dernière 

génération taillé pour la victoire. Comme 

Gabart encore, le skipper de Safran a 

fait ses armes en voile légère… 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA PRB  

« Seul vainqueur du Vendée Globe (2004) à s’élancer 

dans cette 8ème édition.  

 

 

 

 

 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

SAFRAN  
« Porter les couleurs d’un fleuron de 

l’industrie française, c’est à la fois un honneur et 

un véritable défi personnel. » 

 

 

 

 

 
  



 

22 Paul MEILHAT 

 
Le jeune homme est souriant, 

relativement discret et éminemment 

sympathique. Ceci vaut pour le côté 

terre, car en mer c'est une autre histoire 

: Paul Meilhat ne lâche jamais rien et 

navigue très souvent devant. Ce Brestois 

d'adoption est un jeune marin 

redoutable, au niveau des tous meilleurs 

avec qui il s'entraine à Port La Forêt. 

Paul Meilhat vient de la voile légère et 

des séries olympiques,… 

 

 
 

 
  

 
3 Eric BELLION 

 

Navigateur passionné, Eric Bellion se 

lance dans son premier Vendée Globe 

avec l'idée forte de promouvoir la 

richesse de la différence. Eric a 

l'expérience des tours du monde, du 

grand large et de la difficulté, mais pas 

celle du solitaire qu'il prépare 

activement au sein de l'écurie "Mer 

Agitée" d'un certain Michel Desjoyaux. 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA SMA  

« Paul Meilhat concourt avec le bateau vainqueur du 

dernier Vendée Globe. » 

 

 

 

  

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

COMMEUNSEULHOMME  
« Arrêtons de nous focaliser sur nos différences 

visibles et concentrons-nous sur nos ressemblances 

invisibles. » 

 

 

 

 

 

 
 



 

13 Jean-Pierre DICK 

 

La persévérance finira bien par payer ! 

Le grand blond a tout pour lui : des 

partenaires fidèles, du talent à 

revendre, une gentillesse à toute 

épreuve, de l’expérience… Car pour lui 

aussi ce sera la quatrième participation 

à l’Everest des mers ! Par deux fois sur 

ces trois précédentes participations il 

est passé tout près du podium. 

 

 
 

 
  

 
1 Fabrice AMEDEO 

 Journaliste ou marin ? Marin ou 

journaliste ? Les deux, mon capitaine ! 

Originaire de Segré dans le Maine-et-

Loire, Fabrice Amedeo est « dans la vie 

civile » porteur d’une carte de presse et 

écrit dans les colonnes du Figaro. Venu à 

la mer via les croisières familiales sur un 

petit bateau de 22 pieds, il a bien mené 

sa double vie depuis : le travail dans le 

grand quotidien parisien et les vacances 

sur l’eau, toujours sur l’eau. 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

StMICHEL-VIRBAC  
« Le Vendée Globe est une expérience unique, se 

retrouver seul face à soi-même, dans un corps à corps 

avec la nature... » 

 

 

  

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

NEWREST - MATMUT  
« Au-delà de faire un bon résultat, il est animé par 

l’envie de partager la magie de cette course.» 

 

 

 

 

 

  



 

17 Sébastien JOSSE 

 

Sébastien Josse est un touche-à-tout 

qui prend autant de plaisir à « voler » 

sur trois coques en baie de Quiberon 

qu’à (re)partir autour du monde en 

monocoque. Homme de challenges et de 

remises en question, Josse n’est pas du 

genre à se reposer sur ses lauriers, ni 

même à mettre en en avant un CV 

étoffé. 

 

 
 

 
  

 
14 Yann ELIES 

 

Originaire de Saint-Brieuc, Yann Eliès 

est un phénomène surdoué, à l’aise sur 

tout ce qui flotte, à une ou plusieurs 

coques. D’un atavisme profond – chez les 

Eliès on est marin de père en fils et son 

père Patrick est connu pour son grand 

chelem sur La Solitaire – Yann affiche 

un palmarès hors normes. Il a tout 

gagné ou presque… 

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

EDMOND DE ROTHSCHILD  
« Le Vendée Globe est plus qu’une course, c’est un 

morceau de vie ! »  

 

 

 

 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

QUÉGUINER - LEUCÉMIE ESPOIR 
« À nous de faire les bons choix techniques pour 

pouvoir gagner le Vendée Globe. Je dis bien 

gagner. »   

 

 

 

 

 

  



 

10 Tanguy DE LAMOTTE 

 
Versaillais d'origine et Breton 

d'adoption, Tanguy de Lamotte a tiré ses 

premiers bords avec son grand-père du 

côté de Saint-Malo avant de suivre une 

filière habitable relativement classique, 

notamment en First Class 8. Il concevait 

alors la mer et les bateaux avant tout 

comme un appel à l'aventure et c'est 

encore un peu le cas, même s'il sait 

depuis longtemps se transformer en 

compétiteur.… 

 

 
 

 
  

 
12 Sébastien DESTREMAU 

 

« Tout petit, je ne savais pas godiller. Du 

coup, je suis devenu professionnel de la 

voile ! » Sébastien Destremau a le sens 

de la formule et c’est tant mieux, car en 

plus d’être un régatier confirmé, l’homme 

est également journaliste sportif…  

 
 

 
 
   



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

INITIATIVES COEUR  
« Je ne suis ni un skipper ni un régatier, je suis 

un architecte et un aventurier. »  

 

 

 

 

 

Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

TechnoFirst - faceOcean  
« Prendre le départ du Vendée Globe est une 

victoire, terminer est un miracle ! » 

 

 

 

 

  



 

20 Armel LE CLÉAC’H 

 
Doit-on encore présenter ce marin 

d’exception ? Quand on n’a pas encore 

la quarantaine et qu’on affiche au 

palmarès deux places de deuxième sur 

les deux derniers Vendée Globe, deux 

victoires dans la Solitaire du Figaro, 

deux autres dans la Transat AG2R et 

encore une deuxième place sur la Route 

du Rhum et une victoire dans The 

Transat, c’est probablement inutile. 

 

 
 

 
  

  

 

 

 

 



Son bateau : 
Monocoque IMOCA 

BANQUE POPULAIRE VIII  
« Mes Jeux Olympiques à moi, c’est le Vendée Globe »  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


