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I. LE MOT DES ORGANISATEURS 

 

 

La Marine nationale est honorée d’accueillir à Brest les meilleurs équipages 
militaires de voile pour l’attribution du titre de champion du monde ! 

 

Comme ce fut déjà le cas en 1949 puis en 2005, nous sommes fiers d’avoir été 
sélectionnés par le comité international du sport militaire (CISM) pour organiser 
en 2022 la 53ème édition du championnat du monde militaire de voile.  

 

La Marine nationale et la ville de Brest sont liées par près de 400 ans d’histoire 
commune, depuis la décision du cardinal de Richelieu en 1631 d’y implanter un 
arsenal militaire. Héritiers d’un passé naval et militaire commun, les Brestois et 
les marins d’aujourd’hui partagent le même patrimoine économique, culturel et 

sportif ; ils nourrissent en particulier la même passion pour la pratique de la voile en compétition : la ville de 
Brest dispose d’un Pôle France Voile, l'une des quatre structures en France spécialisées en voile olympique au 
sein duquel les quartiers-maîtres Camille Lecointre et Pierre Lecoq, marins de l’Armée des champions et 
médaillés olympiques, ont fait leurs armes. 

 

La rade de Brest est l’endroit parfait pour développer son sens marin. Dans la Marine nationale, l’apprentissage 
et la pratique de la manœuvre et de la navigation commencent sur des bateaux à voile. Chaque jeune marin y 
développe les valeurs qu’il devra plus tard mobiliser à bord d’un bâtiment de combat pour accomplir sa mission : 
esprit d’équipage, dépassement de soi, goût de l’effort… les mêmes qui vous animeront durant cette 
compétition. 

 

En attendant de savoir quelle nation succèdera à l’Italie en tant que championne du monde militaire de voile le 
samedi 4 juin prochain, je vous souhaite à tous « bon vent et bonne mer » ! 

 

Le vice-amiral d’escadre Olivier Lebas 
Commandant en chef pour l’Atlantique,  

Commandant de l’arrondissement maritime Atlantique,  
Préfet maritime de l’Atlantique.  
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LE MOT DES ORGANISATEURS 

 

Sous l’égide du Conseil international du sport militaire, la France a l’honneur 
et le plaisir d’organiser avec l’appui de CECLANT le 53e championnat du 
monde militaire de Voile à Brest du 28 mai au 5 juin 2022.  Cette rencontre 
sportive internationale, qui regroupera huit équipes représentant huit 
nations de l’ensemble des continents, est menée en partenariat avec la 
Fédération française de voile (FFV) et la ville de Brest. 

C’est en effet toute une région qui se mobilise pour recevoir plus de 40 
skippers militaires et leurs staffs et partager durant plusieurs jours les 
valeurs de l’amitié par le sport. Ainsi, je ne doute pas que l’équipe de France 
militaire saura ainsi véhiculer les valeurs chères à notre institution, l’esprit 
d’équipage et de cohésion, l’audace et le courage, le sens de l’honneur et le 
respect de l’adversaire, le dépassement de soi et l’abnégation, le goût de la 
victoire.  

 

Ce championnat du monde à Brest a du sens, car la Marine nationale est naturellement liée au monde de la voile. 
Cette amitié de longue date trouve ses racines dans la solidarité qui unit tous les « gens de mer ». Marins civils 
ou d’Etat, skippers professionnels, amoureux de la voile se retrouvent, évoluant dans un milieu hautement 
exigeant, voire risqué, qu’est la mer et partagent les mêmes vertus et valeurs dans un environnement commun. 

 

Je me réjouis également que cet évènement sportif international soit un vecteur de rayonnement exceptionnel 
pour les armées, la France et ce, au-delà de nos frontières. 

 

Je sais que tout a été mis en œuvre pour accueillir les nations étrangères dans les meilleures conditions et je 
remercie tous les acteurs militaires et civils, territoriaux et fédéraux qui œuvrent pour que cet événement soit 
une réussite. 

 

Enfin, je souhaite à tous de partager de formidables moments d’amitié et de cohésion. Bon vent à tous et que 
les meilleurs gagnent. 

 

Le général de brigade Arnaud Dupuy de la Grand’Rive 
Commissaire aux sports militaires,  

Commandant le Centre national des sports de la Défense. 
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LE MOT DES ORGANISATEURS 

 

La Fédération Française de Voile est particulièrement fière d’avoir, au 
sein de l’Armée de Champions, quatorze sportifs de haut niveau qui 
représentent les couleurs de la France. Ils sont issus pour la plupart de la 
Marine nationale, mais aussi de l’Armée de terre. La FFVoile partage des 
valeurs communes avec la Marine nationale, telles que la solidarité, le 
savoir-faire et la performance et entretient des liens forts avec 
l’institution militaire. Nous sommes très fiers de ce partenariat porteur 
de sens et de réussite. 
 
 

Cette année la France organise le championnat du monde militaire de voile à Brest. Je souhaite le meilleur à tous 
les sportifs militaires qui vont participer à ce championnat du monde exceptionnel : qu’ils atteignent leurs 
objectifs, qu’ils y prennent du plaisir, et que la voile soit une passion partagée et fraternelle pour l’ensemble des 
militaires Français et étrangers présents à Brest.  
 

 

Jean Luc Denéchau,  
Président de la Fédération Française de Voile 
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II. LES ORGANISMES ORGANISATEURS 

 

2.1 – Le Conseil International du Sport Militaire 

 

Cinq nations fondatrices - la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg et les 
Pays-Bas - ont créé le CISM alors qu'elles se réunissaient à Nice lors d'une épreuve 
d'escrime le 18 février 1948 en lui donnant comme devise : « Amitié par le sport ». 
Bien qu'il ne s'agisse que de pays européens, les nations fondatrices du CISM avaient 
en tête un projet global.  

Ce désir des militaires de se rencontrer dans des arènes sportives plutôt que sur des 
champs de bataille n'est pas nouveau en 1948. En effet, juste après la Première Guerre 
mondiale, les premiers Jeux interalliés sont organisés à l'initiative du général Pershing 

et de son entourage avec 18 nations représentant les cinq continents. En 1919, 1500 athlètes s'affrontent dans 
24 sports différents devant un public nombreux à Joinville en banlieue parisienne. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil des sports des forces alliées est relancé. Les deuxièmes Jeux 
interalliés ont lieu à Berlin en 1946. Seules des compétitions d'athlétisme sont organisées. Le désir de se 
rencontrer entre soldats est plus fort que la nécessité de réaliser à tout prix des exploits sportifs marquants. En 
mai 1946, le Conseil des sports des forces alliées est créé, notamment par le colonel Debrus et le major Mollet 
qui seront parmi les pères fondateurs du CISM deux ans plus tard. Malheureusement, en raison de discordes 
politiques, le Conseil des sports des forces alliées s'éteint en 1947.  

Cependant, l'idéal a été ravivé l'année suivante avec la fondation du CISM et l'émergence d'une vision globale. 
Depuis sa fondation en 1948, l'universalité du CISM devient de plus en plus réelle, développée par les présidents 
et secrétaires généraux qui ont dirigé l'organisation au fil des ans. De 5 nations membres en 1948 à 140 en 2022, 
une progression très rapide qui a conduit à la reconnaissance par des institutions internationales comme le CIO. 

Ce sont donc aujourd’hui 140 pays qui se rencontrent chaque année dans de multiples compétitions 
continentales ou mondiales et aux Jeux mondiaux militaires d’été et d’hiver qui ont lieu un an avant les Jeux 
Olympiques. C’est en quelque sorte le Comité International Olympique (CIO) militaire. 

Le CISM est devenu, avec ses 140 nations membres, son calendrier sportif annuel mondial, continental et 
régional, le haut niveau de ses compétiteurs (le Conseil International du Sport Militaire ne peut plus suivre les 
innombrables champions mondiaux et continentaux qui sont également réputés pour leurs exploits dans la 
compétition civile), l'une des plus grandes institutions sportives au monde. Outre l’aspect purement sportif, le 
CISM favorise également le développement de coopérations internationales, l’organisation d’évènements 
sportifs pour les militaires blessés et d’événements sportifs pour la paix ainsi que le rayonnement des armées à 
travers le monde entier.  
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2.2 – Le Centre National des Sports de la Défense (CNSD) 

Héritier d’un passé militaire sportif et glorieux, le Centre National des Sports de la 
Défense (CNSD) est créé le 1er janvier 2006. Situé au Camp Guynemer, à Fontainebleau, 
il comprend deux formations expertes dans le domaine de l’Entraînement physique 
militaire et sportif (EPMS), l’École interarmées des sports (EIS) et l’École militaire 
d’équitation (EME). Organisme à vocation interarmées relevant du chef d'état-major de 
l’armée de terre (CEMAT), il est placé sous l'autorité organique du général commandant 
la formation de l’armée de terre de la direction des ressources humaines de l’armée de 

terre et sous l’autorité fonctionnelle du sous-chef performance de l’état-major des armées (EMA). 
 

Le CNSD, acteur de la nouvelle politique des sports 

Cette politique doit avant tout permettre la satisfaction des besoins spécifiques des armées, en confortant le 
sport comme pilier de la préparation individuelle et collectives des armées, en développant la pratique sportive 
pour tous, outil de cohésion sociale et de santé publique.  Elle insiste également sur le rôle du Centre national 
des sports de la Défense, reconnu par le protocole interministériel du 4 mars 2014, en matière de réinsertion des 
blessés par le sport. Enfin, un accord cadre interministériel signé en 2014 confie la responsabilité des sportifs de 
haut niveau de la Défense regroupés au sein de l’« Armée de Champions »  au commissaire aux sports militaires.  

Le sport d’élite, facteur dynamisant et indissociable de l’entraînement physique 

La cohésion et la force morale sont les ressorts de la compétition; elles permettent de prendre 
l’ascendant et mènent à la victoire qui est toujours une œuvre collective. Ainsi, le sport d’élite détient 
une place importante au sein du ministère des Armées, à travers notamment le soutien des sélections 
nationales militaires. Composées de militaires employés dans les unités des trois armées de la 
gendarmerie et des services, les équipes de France militaires contribuent au rayonnement des armées 
en interne et externe du ministère des armées.  

Sport de haut niveau : Une armée de Champions qui gagne 

La professionnalisation des armées a entraîné une modification de l’organisation du sport militaire. En 2002, le 
mythique Bataillon de Joinville, qui a accueilli plus de 21 000 athlètes en 45 ans, est mis en sommeil. Cette 
disparition a rendu nécessaire la mise en place d’un dispositif spécifique regroupant les Sportifs de haut niveau 
de la Défense (SHND). Le 8 avril 2003, le ministre de la Défense et le ministre des Sports ont signé un accord-
cadre pour le développement du sport de haut niveau et du sport de masse au sein des armées. L’accord-cadre 
interministériel du 4 mars 2014 confie au commissaire aux sports militaires la responsabilité de ces sportifs 
regroupés au sein de l’équipe « Armée de champions ». A ce titre, le Bataillon de Joinville est réactivé au sein du 
CNSD en juin 2015.  

Plus de 160 sportifs de haut niveau dont une trentaine en situation de handicap composent l’Armée de 
Champions. A ce titre, le ministère des armées est le plus grand contributeur français au soutien du sport de haut 
niveau. Affectés et gérés au CNSD ces sportifs sont une fierté pour l’institution, car ils portent les couleurs de nos 
armées et de la gendarmerie nationale, et participent au rayonnement de la France à l’étranger lors de 
compétitions internationales et des Jeux Olympiques et paralympiques. Par ailleurs, ils renforcent les sélections 
nationales militaires et participent aux épreuves militaires nationales et internationales. Depuis la mise en place 
du dispositif du sport de haut niveau en 2003, les sportifs de haut niveau de la Défense ont remporté 109 
médailles olympiques (42 en or) dont 38 paralympiques (16 en or).  
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Perspectives  

La nouvelle politique du sport militaire est aujourd’hui parfaitement établie dans son fonctionnement et ses 
structures. Elle répond aux ambitions et aux objectifs initiaux du projet, apporte une réponse adaptée aux 
besoins prioritaires de préparation opérationnelle du personnel militaire, et améliore la cohérence et l’efficacité 
du sport comme facteur de cohésion sociale et condition du personnel, pilier du soutien aux blessés et vecteur 
de rayonnement vers la société civile. En décembre 2018, le chef d’état-major des armées a signé le plan sport 
2025 en prolongement du plan sport 2020. Cette politique ministérielle des sports répond à de nouveaux enjeux 
interministériels, ministériels, internationaux et nationaux. Elle s’inscrit dans la ligne directrice de la nouvelle loi 
de programmation militaire, du plan Famille, et de l’organisation en France des jeux olympiques et 
paralympiques en 2024. Un protocole interministériel relatif au soutien du sport de haut niveau dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024 a été signé en septembre 2019. Il vise à 
consolider l’apport important déjà fourni par les armées, le SGA et la gendarmerie nationale. A ce titre, le soutien 
aux sportifs de haut niveau est renforcé et se traduit par une augmentation du recrutement d’athlètes (à terme 
200 athlètes) et le Centre national des Sports de la Défense est intégré parmi les établissements soutien à la 
préparation des JOP 2024. 
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2.3 – La Marine nationale à Brest 
 

Autour de la rade de Brest, plusieurs sites de la Marine nationale évoluent en permanence pour s’adapter aux 
nouvelles technologies, aux nouveaux bâtiments de combat, aux nouvelles missions de la Marine nationale : 
rénovation des réseaux, modernisation des infrastructures, accueil des bâtiments les plus modernes (frégates 
multi-missions, bâtiments de soutien et d’assistance métropolitain, système de lutte anti-mine du futur, sous-
marins nucléaires d’attaque de dernière génération et futur sous-marin nucléaire lanceur d’engins de troisième 
génération). 

L’actuelle transformation de la Marine nationale à Brest est sans précédent depuis les années 1980 qui ont été 
marquées par la bascule entre la vapeur et le diesel. Désormais, c’est une bascule capacitaire, principalement 
axée sur le renouvellement des moyens de lutte anti-sous-marine et de lutte contre les mines qui s’opère. Cette 
rupture technologique va de pair avec une modernisation des infrastructures et une ambition partagée de faire 
de la Bretagne un pôle d’innovation maritime. 

Brest, port de premier plan de la Marine nationale 

De nombreuses bases de la Marine nationale sont implantées en pointe Finistère : la base navale de Brest, 
deuxième port militaire français, deux bases de l’aéronautique navale, Landivisiau et Lanvéoc, mais aussi l’Île 
Longue, berceau des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et de nombreuses écoles de formation initiale et 
de spécialisation. Chaque année, 3000 jeunes marins de toute la France sont formés à Brest. 
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2.3.1 - La Marine et la voile 
 

La Marine nationale est naturellement liée avec le monde de la voile. La voile est l’un de ses deux sports officiels, 
avec le rugby. 

Cette amitié trouve ses racines dans la solidarité qui unit tous les « gens de mer ». Marins civils ou d’Etat, skippers, 
plaisanciers partagent les mêmes vertus et valeurs : esprit d’équipage, goût pour la confrontation avec l’exigence 
de l’océan, courage et rusticité, cohésion dans l’adversité, solidarité, rigueur, combativité, dépassement de soi, 
force mentale et physique et humilité.  

Ces valeurs véhiculées par la voile sont celles que la Marine nationale demande à ses équipages : elles sont autant 
de clefs nécessaires pour réaliser au mieux des opérations de sauvetage en mer ou d’une course au large.  

La Marine nationale est un acteur essentiel de la sécurité en mer, reconnu et apprécié dans le monde de la 
plaisance et du nautisme. 365 jours par an, 24h/24h, la Marine est prête à intervenir et porter secours : ses 
marins, bâtiments, aéronefs, … sauvent plus de 200 vies chaque année. Elle participe aussi en permanence à la 
sécurisation des espaces maritimes, permettant un accès libre à la mer pour les professionnels et les plaisanciers. 

Plusieurs marins servant dans la Marine nationale (et dont certains sont membres de l'Armée des Champions du 
Centre National des Sports de la Défense) participent aux compétions de voile et contribuent ainsi à mettre en 
avant les couleurs de la Marine nationale lors d’évènements sportifs de grande ampleur.  
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III. PRESENTATION DU CHAMPIONNAT 2022 

 

La Marine nationale, et plus précisément le commandement de 
l’arrondissement maritime Atlantique, ont l’honneur d’avoir été sélectionnés 
par le Conseil international du sport militaire (CISM) pour organiser la 53ème 
édition du championnat du monde militaire de voile. 

Tout comme en 1949 et 2005, cette 3ème édition brestoise mettra en exergue 
les mêmes valeurs qu’il y a 73 ans : esprit d’équipage, goût pour la 
confrontation avec l’exigence du milieu marin, dépassement de soi, sens de 
l’effort, solidarité. 

Organisée avec le soutien de la fédération française de voile et de Brest 
Métropole, les épreuves de l’édition 2022 se dérouleront sur le plan d’eau du 

Moulin Blanc du mardi 31 mai au samedi 4 juin. Durant ces 5 jours de compétition, les meilleurs représentants 
de 7 nations disputeront des Match Racing sur J80, support sur lequel évoluent les équipages de la Marine 
nationale depuis 16 ans.  

Au-delà de l’organisation de cet évènement militaire international autour de l’adage « friendship through 
sport », la Marine nationale, attachée au lien Armée/Nation, tient à partager ce championnat avec les Brestoises 
et les Brestois : depuis la promenade du Moulin Blanc et l’amphithéâtre du Polder où sera installé le village du 
championnat, le public est invité à suivre la compétition, prendre part à des animations et découvrir les stands 
des partenaires de l’évènement. 
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3.1 – Les nations présentes et le listing des concurrents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA M MILLS CLAYTON SERGENT 
 F FOSCARINI ALANNA CAPITAINE 
 M DEFOREST RYAN CC 
 F SMITH FRASER EV2 
 M MORGAN SAMANTHA CAPITAINE 

DANEMARK M OLSEN THOR J.K CAPORAL 
 M NYGAARD-WULFF PETER SOLDAT 1CL 
 F MAINER MADSEN TRINE ADJUDANT 
 M V.B. BECH CARL SOLDAT 

ESPAGNE M ITTURIOZ IGNACIO CNE 
 F SANCHEZ QUILES IRENE LT 2ème cl 
 M GARAU ENRIQUE SGT 
 M FERNANDEZ AHUJA JAVIER CORP 

GRECE F TSOULFA AIMILIA MAJOR 
 M SOTIRIOU STYLIANOS CC 
 M TAGAROPOULOS ALEXANDROS EV1 
 M MAVROS NIKOLAOS EV1 

POLOGNE F SKRZYPULEC AGNIESZKA SOLDAT 1CL 
 F OGAR JOLANTA SOLDAT 1CL 
 M STANIUL MIKOLAJ SOLDAT 1CL 
 M STORCH JAKUB SOLDAT 1CL 
 F CAPLAN SHELLEY LCL 

USA M MORGAN JAMES LIEUTENANT 
 F BOYLE KAITLYN LIEUTENANT 
 F BAKER MARY CAPITAINE 
 M VANN TAYLOR CAPITAINE 

FRANCE M BERNAZ JEAN-BAPTISTE QUARTIER-MAITRE 
 F RIOU MARIE SECOND-MAITRE 
 M GUILLARM VINCENT MAITRE 
 M LAOUENAN PIERRE MATELOT 
 M VANDAME CAROLINE CAPITAINE 
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3.2 – Le programme de la semaine de compétition 
 

Date Activités Heure Lieu 

Lundi 30 mai  Cérémonie d’ouverture 19h00 Centre d’Instruction Naval de Brest 

Mardi 31 mai 

Briefing météo 
Instructions de course aux compétiteurs 08h30 – 09h00 Centre Nautique Moulin Blanc 

Rendez-vous sur la zone nautique aux ordres 
du directeur de course 09h00 Zone nautique Moulin blanc 

Compétition 10h00 – 17h00 Zone nautique Moulin blanc 
Village d’animations 10h00 – 18h00 Belvédère du Polder 

Point presse 17h00 Centre Nautique Moulin Blanc 

Mercredi 1er 
juin 

Briefing météo 
Instructions de course aux compétiteurs 08h30 – 09h00 Centre Nautique Moulin Blanc 

Rendez-vous sur la zone nautique aux ordres 
du directeur de course 09h00 Zone nautique Moulin blanc 

Compétition 10h00 – 17h00 Zone nautique Moulin blanc 

Village d’animations 10h00 – 18h00 Belvédère du Polder 
Point presse 17h00 Zone nautique Moulin blanc 

Jeudi 2 juin 

Briefing météo 
Instructions de course aux compétiteurs 08h30 – 09h00 Centre Nautique Moulin Blanc 

Rendez-vous sur la zone nautique aux ordres 
du directeur de course 09h00 Zone nautique Moulin blanc 

Compétition 10h00 – 17h00 Zone nautique Moulin blanc 

Village d’animations 10h00 – 18h00 Belvédère du Polder 

Point presse 17h00 Zone nautique Moulin blanc 

Vendredi 3 juin 

Briefing météo 
Instructions de course aux compétiteurs 08h30 – 09h00 Centre Nautique Moulin Blanc 

Rendez-vous sur la zone nautique aux ordres 
du directeur de course 09h00 Zone nautique Moulin blanc 

Compétition 10h00 – 17h00 Zone nautique Moulin blanc 

Village d’animations 10h00 – 18h00 Belvédère du Polder 

Point presse 17h00 Zone nautique Moulin blanc 

Samedi 4 juin 

Briefing météo 
Instructions de course aux compétiteurs 08h30 – 09h00 Centre Nautique Moulin Blanc 

Rendez-vous sur la zone nautique aux ordres 
du directeur de course 09h00 Zone nautique Moulin blanc 

Compétition 10h00 – 16h00 Zone nautique Moulin blanc 

Village d’animations 10h00 – 17h00 Belvédère du Polder 

Point presse 17h00 Zone nautique Moulin blanc 

Cérémonie de clôture 19h00 Centre d’Instruction Naval de Brest 
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3.3 – Le plan de situation générale  
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3.4 – Le parrain de l’épreuve 
 

 

« J’ai accepté ce rôle de parrain car j’ai la chance d’être accompagné par la 
Marine nationale en tant qu’athlète.  

La Marine nous accompagne tout au long de notre préparation olympique 
et nous donne la possibilité de nous entraîner à 100 %.  

Je souhaite bon vent à tous les équipages engagés dans ce mondial militaire 
et j’aurais un regard particulier pour le bateau français. Il y a de très bons 
régatiers à bords et ils ont toutes les qualités pour faire une belle 
performance. » 
 

 

 

 

 

Le matelot Quentin Delapierre débute à la Cataschool puis intègre le dispositif France Jeune Inshore de la 
Fédération Française de voile.  

Il découvre ainsi de nombreuses séries. En 2018, il s’associe à Manon Audinet en Nacra17.  

En 2021, le matelot Delapierre est devenu le nouveau pilote du France SailGP Team. Il se trouve à la barre du 
F50 français. 

Palmarès : 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

2021 
8e aux Jeux Olympiques de Tokyo 
 
2020 
4e au Championnat du Monde Nacra17  
Vice-Champion d’Europe Nacra17 
8e de l’Eurosaf 
 
2019 
Vainqueur de la Coupe du Monde Nacra17 à Enoshima 
7e de la Coupe du Monde Nacra17 à Marseille  
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3.5 – Focus sur l’équipe de France  

La France est présente avec une équipe de haut niveau puisque ses membres naviguent sous les 
couleurs de la Marine nationale en équipe de France de voile. Le bateau tricolore sera skippé par Jean-
Baptiste Bernaz, 6ème des derniers Jeux Olympiques en Laser. Jean-Baptiste sera notamment 
accompagné par la brestoise Marie Riou vainqueur de la dernière édition de la Volvo Ocean Race et 
désignée meilleure navigatrice au monde en 2018. 

Quartier-maître de 1ère classe Jean-Baptiste Bernaz – barreur 

Jean-Baptiste commence la voile sur Optimist à 6 ans à l’école de voile de Sainte-
Maxime. Dès son plus jeune âge, il passe énormément de temps sur l’eau, ses 
parents étant des professionnels du milieu du nautisme. Dès ses débuts, son sens 
inné du vent subjugue son moniteur, peu habitué à voir un débutant décrypter 
aussi vite l’alchimie complexe de la navigation face au vent. Numéro 1 du Laser 
français depuis plus de 15 ans, et après 25 ans de compétition à haut niveau, il a 
deux grands objectifs : décrocher une médaille aux Jeux Olympiques et participer 
à la Coupe de l’America. En parallèle de ses préparations olympiques, Jean-
Baptiste ne perd jamais une occasion de naviguer sur tous les supports qui 
peuvent lui apporter du plaisir ou des compétences complémentaires en voile. 
Après Pékin, Londres, Rio et Tokyo, Jean-Baptiste met désormais le cap sur Paris 
2024 dont les épreuves de voile se dérouleront à domicile à Marseille.  

Ø Palmarès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
10e de la Semaine Olympique Française à Hyères 
2021 
6e aux Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 
4e au Championnat du Monde à Melbourne 
Vainqueur du Championnat d’Océanie 
2019 
3e de la Coupe du Monde à Enoshima 
5e de la Coupe du Monde à Miami 
6e au Championnat du Monde à Sakaiminato 
2018 
Vainqueur de la Coupe du Monde à Hyères 
9e au Championnat du Monde à Aarhus 

2017 
Vainqueur de la Finale de la Coupe du Monde à Santander 
Vainqueur de la Coupe du Monde à Miami 
7e au Championnat du Monde à Split 
2016 
2e au Championnat du Monde à Nuevo Vallarta 
5e aux Jeux Olympiques de Rio 
2015 
3e de la Coupe du Monde à Abu Dhabi 
4e de la Coupe du Monde à Qingdao 
2014 
6e au Championnat du Monde à Santander 
2012 
10e aux Jeux Olympiques de Londres 
2008 
8e aux Jeux Olympiques de Pékin 
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Second-maître Marie Riou – Tactique/Régleur grand voile 

Marie se passionne dès l’âge de 7 ans pour le dériveur. Elle s’oriente vers la 
compétition à voile légère.  En 2013, elle s’oriente vers la compétition de 
catamaran de sport, associée avec Billy BESSON en Nacra17. En 2018, elle 
devient l’une des trois premières femmes à remporter la Volvo Ocean Race 
avec sa partenaire Carolijn Brouwer. 

 

 

 

 

 

Palmarès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 
Championne d’Europe offshore double mixte 
2018 
Vainqueur de la Volvo Ocean Race 
Marin de l’année international avec Carolijn Brouwer en 2018 
2016 
6e aux Jeux Olympiques de Rio en Nacra 17  
Championne du Monde Nacra17 
2015 
Championne du Monde Nacra17 
Marin de l’année France avec Billy Besson 
2014 
Championne du Monde Nacra17 
2013 
Championne du Monde Nacra 17 
2012 
6e aux Jeux Olympiques de Londres en Nacra17 
 
 



DOSSIER DE PRESSE – Championnat du monde militaire de voile 

19 

Matelot Pierre Laouenan – Régleur voiles d'avant 

 

Pierre a tiré ses premiers bords en Baie de Morlaix sur le corsaire de 
ses parents, puis s'est initié à la voile et aux premières régates en 
Optimist avant de se tourner vers la planche à voile jusqu'en 2005 
où il a découvert la course en équipage grâce à son meilleur ami. 

Passionné par la compétition en monotype et en équipage, il a 
multiplié les disciplines : Course en Flotte, Course au Large, Match 
Racing. 

Il est Skipper du J80 Elite Ecole Navale depuis 2019, après une 
troisième place au championnat du Monde, il vise avec son 
équipage, le Championnat d'Europe 2022 et le Championnat du 
Monde 2023 de la série. 

 

Palmarès : 

Vainqueur du Tour de France à la voile 2011 
Troisième du Tour de France à la Voile 2012 
Champion de France, d'Europe et du Monde de J22  
Double Champion du Monde Étudiant 
3ème du Championnat du Monde J80 2019 
8 titres de Champion de France en Voile habitable / 5 titres de Vice-Champion de France 
Triple vainqueur de la Coupe de France J80 
Vainqueur du National J80 2019 et 2021 
 
Match Racing: 
Champion de France Espoirs / Vice-Champion de France Espoirs 
Double Champion de France Open en 2011 & 2021 
3ème au Championnat de France Open en 2019 & 2022 
3ème du Championnat de France Elite 2019 
3ème des Internationaux de France de Match Racing 2019 
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Maître Vincent Guillarm – Plage avant n°1 

Vincent fait ses premiers bords en optimist dès l’âge de 7 ans en rade de Brest et 
s’engage peu après en compétition. Ses performances lui permettent par la suite 
d’intégrer les collectifs de haut niveau de l’optimist au 470 via un cursus sport 
étude durant ses années lycée.   
Fidèle au milieu maritime Vincent fait le choix de s’engager au sein de la Marine 
Nationale tout en continuant ses entraînements au pôle France de Brest jusqu’à 
sa sélection dans l’équipe de France fédérale lui permettant de bénéficier d’un 
statut de sportif haut niveau de la Défense. Exerçant toujours en tant que 
guetteur sémaphorique et affecté au CROSS A Etel, Vincent continue de naviguer 
aux avants postes en J80 sur les championnats militaires et civils. 
 

Palmarès 

- double vice-champion de France 420 
- double top 10 aux championnats du monde 420 
- 3eme au championnat d’Europe jeune 470 en 2008 
- Triple Champion de france habitable monotype en J80 
- 3eme aux championnats du monde 2017 et 2018 en J80 
- double vainqueur championnat voile Marine Nationale 

Capitaine (Armée de l’air et de l’espace) Caroline Vandame – Remplaçante 

Caroline se passionne dès l’âge de 10 ans pour le dériveur. Elle s’oriente vers la 
compétition à voile légère et monte sur plusieurs podiums nationaux dans les 
catégories jeunes. En parallèle de ses études d’ingénieur en France et à l’étranger, elle 
continue de naviguer puis s’engage dans une préparation olympique en 2012 sur 
dériveur rapide 49er FX. Elle rejoint l’armée de l’Air et de l’Espace en 2014 et est 
engagée à de multiples reprises en opération extérieure (Chammal, Barkhane). Entre 
deux missions, elle ressort son dériveur Moth Europe ou dépanne des équipages en 
match-racing.  

 

 

Palmarès : 

2021 
Vice-championne d’Europe sur Moth Europe 
2018 
5ème Coupe du Monde aux Iles Vierges en Match Race 
2013 
4ème Coupe du Monde à Hyères sur 49er FX 
7ème Coupe d’Europe de Medemblick sur 49er FX 
2012 
Vice-championne de France Senior sur Moth Europe 
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IV. Les éditions précédentes 

 

 

Année Pays organisateur Ville hôte Nombre d’équipages Nation vainqueur 

1949 France Brest 4 Danemark 

2005 France Brest 20 Etats-Unis 

2011 Brésil Rio de Janeiro 26 Brésil 

2013 Norvège Bergen 14 Brésil 

2014 Qatar Doha 15 France 

2015 Corée Pohang 20 Ukraine 

2016 Pakistan Karachi 13 Russie 

2018 Finlande Helsinki 15 Brésil 

2019 Chine Wuhan 11 Brésil 

2021 Espagne Marin 9  Italie 
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