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Sébastien Destremau est connu pour sa participation au Vendée
Globe 2016-2017. Son acharnement et sa volonté d’atteindre
et dépasser les limites lui ont valu une grande popularité
auprès du public.
Parti le 6 novembre 2016, avec 28 autres marins, Sébastien va traverser
une série impressionnante de difficultés : avaries techniques, manque de
nourriture, côtes fêlées… Son périple va tenir en haleine et susciter l’attention et l’admiration du public et des médias.  
Après 124 jours de mer, il est fêté comme un vainqueur par une foule
immense à son arrivée. Sébastien termine dernier de cette course en
solitaire sans escale et sans assistance, prouvant que tout le monde peut
atteindre ses objectifs malgré les nombreux défis rencontrés.
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Leadership

Esprit d’équipe
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Fort du succès de son ouvrage “Seul au monde” sorti chez XO Editions
en juin 2017, Sébastien partage aujourd’hui son expérience lors de conférences, sur les thèmes de la motivation, la résilience, le prise de risque, le
dépassement de soi…

Tenir le Cap

Sébastien Destremau est connu pour sa participation au Vendée Globe 20162017. Son acharnement et sa volonté d’atteindre et dépasser les limites lui ont
valu une grande popularité auprès du public.
Parti le 6 novembre 2016, avec 28 autres marins, Sébastien va traverser une série
impressionnante de difficultés : avaries techniques, manque de nourriture, côtes
fêlées… Son périple va tenir en haleine et susciter l’attention et l’admiration du
public et des médias.  
https://photos-2.dropbox.com/t/2/AAADUN0eLVOLLytXf6KsyBW_Bq0drVMtIQdGQTzkUV8Nqg/12/58450206/jpeg/32x32/1/_/1/2/CapHorn.JPG/EODRucQKGLwFIAIoAg/CloFQPylrz7y6y7yjbs2fNkfJ2wM16PBBhJnRyIbTsw?size=1600x1200&size_mode=3
Après 124 jours de mer, il est fêté comme un vainqueur par une foule immense à
son arrivée. Sébastien termine dernier de cette course en solitaire sans escale et
sans assistance, prouvant que tout le monde peut atteindre ses objectifs malgré les
nombreux défis rencontrés.
Fort du succès de son ouvrage “Seul au monde” sorti chez XO Editions en juin
2017, Sébastien partage aujourd’hui son expérience lors de conférences, sur les
thèmes de la motivation, la résilience, le prise de risque, le dépassement de soi…
En bref
25 ans de carrière sportive au plus haut niveau
Six fois Champion du monde
2003 : Diplômé de l’école Australienne de journalisme
2015 : Vend tout de qu’il possède pour acheter son futur faceOcean
2016 : Remporte sa première victoire en solitaire (Calero Solo Transat)

Passage du Cap Horn - 29 Janvier 2017

Libérer les energies
Un parcours hors du commun
25 ans de carrière sportive au plus haut niveau.
Six fois champion du monde.

En quelques dates

1964 : naissance à Plancoët (Cotes d’Armor)
1966 : arrivée à Toulon
1979 : entrée dans le vie active
1982/85 : ouverture d’une voilerie à Rhodes en Grèce puis à Toulon
1987 : 1er titre de Champion du Monde
1990 : devient professionnel de la régate
1992 : Campagne Olympique pour les Jeux de Barcelone
1993 : 1ère campagne America’s Cup
1998 : vainqueur de la Sydney-Hobart (la plus meurtrière de l’histoire)
2003 : diplômé de l’école Australienne de journalisme
2009 : création du Journal de la Voile Destopnews
2010 : 5ème et dernière campagne America’s Cup
2012 : création du VirtualRegattaNews
: grand reporter pour Nautical Channel
2012 : engagement dans le Vendée Globe
2014 : vente de tout de qu’il possède pour acheter son bateau faceOcean
2016 : première victoire en solitaire (Calero Solo Transat)
2017 : 18ème et dernier du Vendée Globe
2017 : Auteur du best Seller «Seul au Monde» chez XO Editions

Arrivée aux Sables d’Olonne - 11 Mars 2017

Quelques références

www.faceocean.fr - + 33 6 88 91 12 31 - sebastiendestremau@gmail.com

