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Rencontre des scolaires

”Plante ton arbre, construit ton bateau et
découvre le Tour du Monde avec
Sébastien Destremau ”

”Je m’engage”

”La condition sine qua non de ma préparation au Vendée Globe est
qu’elle soit neutre en carbone. Avec cette position tranchée, je
prends mes responsabilités pour la sauvegarde de notre planète.”

Faire le tour du monde, poussé uniquement par la force du vent,
est un message fort mais nous devons faire plus que simplement
brandir des pancartes.
Grâce à son partenaire écologique EcoAct, faceOcéan mène
des actions concrètes certifiées par les standards internationaux
les plus exigeants.

Sébastien Destremau

”Agir pour préserver la planète
est une urgence absolue.”

Plate ton arbre

22/12/2019

biodiversite

Plante un arbre sur
ton balcon / dans ton jardin

ﬁle:///Users/sebastiendestremau/Downloads/biodiversite.svg
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Ton arbre séquestre du carbone
et favorise la biodiversité
Passage du Cap Horn 29/1/17 - Dessin Serge Fino
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Découvre le Vendée Globe

SÉBASTIEN DESTREMAU
Départ
8 novembre 2020
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Quatre mois de navigation à travers trois
océans et autant de caps mythiques à
franchir : Bonne Espérance au sud de
l’Afrique, Lewin au sud de l’Australie et le
Cap Horn au sud de la Terre de Feu… le
Vendée Globe est une épreuve
impitoyable.
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en quelques dates

Sébastien Destremau

1964 : naissance à Plancoët (Cotes d’Armor)

Qui est Sébastien?

1966 : s’installe à Ollioules dans le Var
1987 : remporte son 1er titre de Champion du Monde

Né en 1964, navigateur professionnel et journaliste sportif,
Sébastien vit la mer et la raconte.

1992 : campagne Olympique pour les Jeux de Barcelone
1993 : 1ère campagne America’s Cup

En 2016, il se fait connaitre du grand public lors de sa
participation au Vendée Globe.

1998 : remporte la Sydney-Hobart
2009 : crée le Journal de la Voile Destopnews
2010 : 5ème et dernière campagne America’s Cup

En 2017, son ouvrage « Seul au Monde » (XO Editions) devient
un best-seller et il tient des conférences dans toute la France.

2012 : lance le VirtualRegattaNews
grand reporter pour Nautical Channel

En 2018, il termine second de la Route du Rhum et rencontre
le Pape François pour lui présenter la Clé des Océans.

2015 : vend ce qu’il possède pour acheter son bateau
2016 : première victoire en solitaire (Calero Solo Transat)

En 2019, Sébastien est élu Sportif varois de l’année par les
lecteurs de Var-Matin.

2017 : termine 18ème et dernier du Vendée Globe
publie «Seul au Monde» chez XO Editions
2018 : est invité par la vatican à rencontrer le pape François

En 2020, il prendra le départ du Vendée Globe.

termine second de la Route du Rhum
2019 : élu sportif Varois de l’année par les lecteurs de VarMatin

Passage du Cap Horn

sortie du Tome 1 de la BD Seul au Monde (Glenat)

29 janvier 2017

sortie de la version audio de Seul au Monde (Lizzie)

Seul au Monde

Le 11 mars 2017, au terme de 124 jours de
navigation, Sébastien Destremau, 52 ans,
clôture le huitième Vendée Globe, plus de
cinquante jours après le vainqueur, Armel Le
Cléac’h.
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De l’Atlantique aux mers du Sud et à travers
les caps les plus périlleux du globe, l’odyssée
d’un navigateur hors norme mu par la seule
force de ses rêves.
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Dix-huitième et dernier à avoir franchi la ligne
d’arrivée aux Sables-d’Olonne, celui qui
n’avait jusque-là jamais fait de course en
solitaire vient d’écrire l’une des plus
incroyables histoires humaines de la
navigation.
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124 jours dans l'enfer du Vendée Globe

Contact

Sébastien Destremau
sebastiendestremau@gmail.com
+33 688 91 12 31
www.faceocean.fr

