Conférence

TENIR LE CAP
124 jours dans l’enfer du Vendée Globe

par Sébastien Destremau

Dettes, avaries techniques, victoire, famine, côtes fêlées, dérision, .. rien ne lui
sera épargné!
50 jours après le premier et suite à 124 jours de mer, le marin solitaire atteint
son objectif : terminer le Vendée Globe avec la rage de vaincre des sansgrade et des fauchés.
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60 minutes + Q&A
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1973 : Défi
Un petit garçon pointe son doigt en l’air.
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2014/15/16 : Ténacité & Leadership
Préparation - 2 démâtages & 1 Victoire.
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Sueurs froides et moments de bonheur.
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Film + Le livre « Seul au Monde »
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Thématiques

Des valeurs et des leviers universels

Motivation : force motrice qui nous incite à passer à l’action et rend nos actions
vivantes et efficaces.
Courage : vertu qui permet d’entreprendre des projets ambitieux en surmontant
la peur.
Résilience : Force qui nous pousse à mettre toutes nos ressources au service de
notre survie menacée.
Prise de risque : aptitude à atteindre ses objectifs en sortant de sa zone de
confort.
Dépassement de soi : Victoire personnelle, qui n’engage pas de vaincu, qui ne
se fait pas au détriment des autres.
Esprit d’équipe : Volonté de faire corps qui incite à œuvrer pour le bien de
l’équipe,
Promesse : l’engagement que l'on prend vis à vis de soi et des autres.

Albertville - 2018

Conférences

Je sais pas
godiller !!!

Un moment privilégié.

La présentation et le témoignage de Sébastien s’appuient sur son parcours de
vie, de champion sportif et sur leVendée Globe (d’une révélation 4 ans avant le
départ aux 4 mois de course).
Dans un style unique, les conférences débutent par l’histoire d’un petit garçon
qui voulait épater les siens.

Un jour,

On y découvre la force de caractère nécessaire pour franchir les obstacles qui
jalonnent la préparation et la course : Dettes, avaries techniques, victoire,
manque de nourriture, côtes fêlées… rien ne lui sera épargné.
Ponctués de vidéos, ses propos s’adressent à tous les publics et tous les métiers
de l’entreprise aussi bien en français qu’en anglais (Sébastien est franco/
australien).

je serais grand
et vous
verrez!!!
Albertville - 2018

En bref

Sébastien Destremau

Né en 1964, Sébastien est navigateur professionnel et journaliste sportif
En 2016, il se fait connaitre du grand public lors de sa participation au
Vendée Globe.
En 2017, son ouvrage « Seul au Monde » (XO Editions) devient un bestseller et il tient des conférences dans toute la France.
En 2018, il termine second de la Route du Rhum et rencontre le Pape
François au Vatican pour lui présenter la Clé des Océans.
En 2019, Sébastien est élu Sportif varois de l’année par les lecteurs de
Var-Matin.
En 2020, il prendra le départ du prochain Vendée Globe.

Aventurier

Une course en solitaire, sans escale, sans assistance..
et sans pitié.

Parti des Sables d’Olonne le 6 novembre 2016 avec 28 autres marins solitaires,
Sébastien Destremau termine bon dernier du Vendée Globe le 11 mars 2017.
Son histoire rocambolesque passionne le public et il est accueilli aux Sables
D’Olonne par une foule immense.
Au cours de son périple, Sébastien traverse toutes les épreuves possibles,
d’avaries techniques au manque de nourriture en passant par des cotes
fêlées. Rien ne lui sera épargné.
Après 124 jours de mer, le marin solitaire atteint son objectif avec la rage de
vaincre des sans-grade et des fauchés.

Terminer cette épreuve coûte que coûte.

Bio
Vivre la mer et la raconter.

1964 : naissance à Plancoët (Cotes d’Armor)

Parcours

1987 : remporte son 1er titre de Champion du Monde
1992 : campagne Olympique pour les Jeux de Barcelone
1993 : 1ère campagne America’s Cup
1998 : remporte la Sydney-Hobart

Sa casquette de marin s’orne de cinq campagnes pour la Coupe de
l’America, d’une aventure olympique sur Flying Dutchman, d’une
participation à la Volvo Ocean Race, de trois titres européens et de six
titres mondiaux.

2009 : crée le Journal de la Voile Destopnews
2010 : 5ème et dernière campagne America’s Cup
2012 : lance le VirtualRegattaNews
grand reporter pour Nautical Channel

Parallèlement a sa vie de régatier, Sébastien entame une seconde
carrière.

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

En 2009, il crée le journal de la Voile Destopnews publié en neuf langues
et devient grand reporter pour Nautical Channel et LEQUIPE TV.

2017 : termine 18ème et dernier du Vendée Globe
publie «Seul au Monde» chez XO Editions

En 2012, il lance une quotidienne dédiée aux joueurs de Virtual Regatta.
Ce journal vidéo obtient un succès foudroyant avec plus de 100 millions
de vidéos vues douze mois plus tard.

2018 : est invité par le Vatican à rencontrer le pape François
termine second de la Route du Rhum
2019 : élu sportif Varois de l’année par les lecteurs de VarMatin
sortie du Tome 1 de la BD Seul au Monde (Glenat)

Passage du Cap Horn

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

Le 8 juin 2017, quelques semaines après
son arrivée aux Sables d’Olonne,
Sébastien publie « Seul au monde » chez
XO Editions en collaboration avec le
journaliste Henri Haget.
Classé parmi les 5 meilleurs ventes dès sa
sortie, ce best-seller revient sur le parcours
de vie de Sébastien avec l’aventure du
Vendée Globe pour toile de fond.
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La version poche de l’ouvrage sort chez
Pocket en juin 2018, Glénat publie le
Tome 1 de la version BD en 2019 et la
version Audio sort chez Lizzie fin 2019.
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Seul au Monde

Contact

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

