Eric TABARLY (FR)
D’abord pilote d’avion, il devient une
icône de la voile, dès 1964, en battant les
anglais dans la Transat anglaise puis en
remportant la traversée de l’Atlantique
en solitaire. En 1967, il remporte 7 victoires
en 7 courses.
Ses bateaux mythiques sont les Pen Duick.

Ellen MacArthur (GB)
Elle remporte la course de l’Europe, la
Route du Rhum, finit 2ème au Vendée
Globe. En 2005, elle bat le record de
vitesse du tour du monde en solitaire.
Depuis 2010, elle se consacre à sa
fondation qui valorise l’économie
circulaire.

Christophe AUGUIN (FR)
Il est spécialiste des courses autour du
monde en solitaire. Il est le seul marin
victorieux à la Solitaire du Figaro, le BOC
Challenge et le Vendée Globe : trois
grandes courses en solitaire autour du
monde.

Florence ARTHAUD (FR)
La « petite fiancée de l’Atlantique ». En
1990, c’est la première femme à gagner
la Route du Rhum et elle améliore le
record de la traversée de l’Atlantique
Nord puis participe à de nombreuses
courses jusqu’en 2007.

Yvan
BOURGNON
Navigateur francosuisse, il embarque
pour un tour du
monde dès ses 8 ans
avec sa famille.
Dès 1995, il est reconnu avec ses premières
victoires notamment avec son frère Laurent.
Son palmarès est très riche avec de
nombreuses victoires.
En 2013, il entreprend un tour du monde « à
l’ancienne » sur un catamaran de sport en
naviguant au sextant pendant 2 ans. Ce
qu’il a vu en mer le décide à s’engager à
agir pour les océans, la nature et rendre
l’Homme plus vertueux. Il fonde The
SeaCleaners avec le projet ambitieux du
bateau innovant : le MANTA.

Le
commandant
COUSTEAU
Officier
de
la
Marine nationale,
explorateur
océanographique
français.
Il met au point le scaphandre autonome
en 1943 et le monde sous-marin s’ouvre
aux hommes. Ses aventures filmées sur la
Calypso sensibilisent le public au « monde
du silence ».

Isabelle AUTISSIER (FR)
Première femme à faire le tour du
monde en course, en 1991.
Navigatrice toujours, défenseur de
l’environnement mais aussi écrivain et
chroniqueuse, elle est présidente du
WWF France.

Peter BLAKE (NZ)
Vainqueur du Trophée Jules Verne et à
deux reprises de la Coupe de l’America,
il se consacre ensuite aux expéditions
scientifiques en Antarctique et en Amazonie
à Bord du Seamaster (actuellement Tara).
Il est assassiné par des pirates en Amazonie.

Samantha DAVIES (GB)
Elle débute sa carrière dans la
compétition de voile avec un 1er tour
du monde en équipe : le Trophée Jules
Verne en 1998. Passionnée par la vitesse,
elle bat plusieurs records. Depuis 2017,
elle barre « Initiatives cœur » qui, en
naviguant, récolte des fonds pour opérer
du cœur des enfants malades.

Yves PARLIER (FR)
Ingénieur spécialisé dans les voiliers, il
remporte de nombreuses courses sur ses
propres bateaux : Route du Rhum, Transat
anglaise, Route du Café…puis bat le
record de distance parcourue en 24h.
Yves innove avec des bateaux performants
respectueux de l’environnement.
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