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LE  DEFI LINXEA : 24H EN CATA DE SPORT : UNE PREMIERE MONDIALE, 
UNE PERFORMANCE HUMAINE ET SPORTIVE 

 
 

400 miles en en Nacra F20 (6 mètres)  
en 24 H entre St Barthélémy et le Vénézuela:  

un défi jamais tenté avec un catamaran de sport! 
 
 

Yvan Bourgnon et Thibaut Vauchel 
ont décidé de tenter ce nouveau défi. 

 
 

Courant mars, embarquez  avec ces deux français chevronnés et suivez 
leur traversée sur http://www.defi-linxea.com/,  

pour le premier Défi Linxea! 
 

* Date fixée en fonction de la météo 



LE DEFI LINXEA 

 
Innover. Ne jamais imiter. Telle pourrait être la devise d'Yvan Bourgnon et Thibaut Vauchel. 
Pour ces deux copains au long cours, une aventure comme les 24H Chrono  en catamaran de 
sport ne vaut d'être vécue que si elle ne ressemble à aucune autre. Postulat de départ certes 
séduisant mais oh combien difficile pour ces deux marins chevronnés. Comment, en effet, 
pouvoir trouver un défi capable de motiver tout aussi bien l'une des figures les plus 
attachantes de la course au large (Yvan) ainsi que…… 
 
Un goût partagé pour la vitesse et les sensations extrêmes vint leur fournir la réponse tant 
convoitée, sous la forme d'un projet totalement hors normes : 24 H sur un engin de plage, 
un Nacra F20 , plus habitué au cabotage qu'à l'appel du grand large ! 
 
Un défi totalement insensé diront certains. Un choix totalement assumé par l'un de ses 
concepteurs, Yvan Bourgnon : "Avec Thibaut, on en a un peu marre de cette course à la 
surenchère dans la voile, la course à celui qui aura le plus grand bateau. On a eu envie de 
revenir à plus de simplicité, d'authenticité, en se lançant dans des défis à taille humaine." 
Cette traversée à bord d'un bateau 6 fois plus petit qu'un trimaran de course en est la plus 
parfaite illustration. 
 
 

" Il faut toujours viser la lune car, même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles "    Oscar Wilde 



■ Le mot des skippers 
 
Selon Yvan Bourgnon, "le Nacra F20 Carbon est une véritable bête de course, capable de 
pointes à 30 nœuds sur mer plate. Contrairement aux idées reçues – et notamment 
celles qui lui ont conféré une image de "bateau de plage" – c'est une machine extrême 
trop méconnue du grand public."  
Un enthousiasme partagé par son coéquipier, Thibaut Vauchel: "tenter pour la première 
fois une telle aventure, longue de 400 miles nautiques, sur un bateau de moins de 20 
pieds comme le Nacra nous procure une sensation indescriptible. On a un peu 
l'impression d'être des pionniers, d'ouvrir en quelque sorte la voie à tous ceux qui, 
comme nous, croient ce genre de défis possibles. » 
 

Longueur : 6,10 m Largeur : 3,20 m 

Hauteur de mât : 10,45 m Poids (avec spi) : 180 kg 

Surface grand-voile : 21 m² Surface du spi : 28 m² 

■ Caractéristiques techniques 
 

Un cata de sport : le Nacra F20 
Carbon 

 



YVAN BOURGNON, 
LA PASSION EN HERITAGE 

Chez Yvan, la 1ère impression n'est pas forcément la plus juste. A le voir ainsi calme et posé, comment, en effet, 
pouvoir soupçonner au 1er abord un tempérament de feu, entièrement dévolu à sa passion pour la mer. Le destin 
d'Yvan se dessine dès l'âge de 8 ans, au gré d'un tour du monde à la voile avec ses parents : "quand on passe 4 ans sur 
la mer, quand on découvre l'art de la pêche, les quarts de nuit, forcément ça conditionne." Il n'en fallut pas plus au 
jeune Yvan pour se convaincre que son avenir ne prendrait jamais la direction d'un bureau mais le guiderait plus 
naturellement sur la route des Alizées. 
 
Quelques années plus tard, du côté de Saint-Brévin où la famille s'est installée, Yvan passe de nombreuses heures  à 
apprivoiser son tout premier bateau, un Hobie Cat 16. Tout va s'accélérer en 1995. Cette année-là, à seulement 24 ans, 
Yvan va faire une entrée remarquée dans le petit monde de la voile, en remportant, coup sur coup, la Mini-Transat, le 
Mini-Fastnet et la Transgascogne. Une performance que s'empresse de relativiser son auteur : "Pour moi, c'était 
d'abord une incroyable aventure humaine. Ca m'a permis de découvrir la compétition, de me convaincre que j'étais fait 
pour la régate. Surtout, cela m'a donné le goût de la vitesse." 
Chez les Bourgnon, l'histoire, notamment celle liée à la course au large, s'écrit à quatre mains. Dès lors, quoi de plus 
naturel pour Yvan que de rejoindre en 1997 son frère Laurent sur l'une des plus prestigieuses courses transatlantiques, 
de celles qui vous forgent une réputation, 
De cette aventure humaine partagée avec son illustre ainé, Yvan en retirera le goût du partage, de la transmission : "A 
la base, j'étais plutôt de nature solitaire. Pourtant, je me suis peu à peu rendu compte que quand j'étais en mer, il me 
manquait quelqu'un à terre pour m'épauler. De là est née l'envie de monter une  structure de compétition, me 
permettant de faire partager ma passion de la voile, transmettre mon expérience." C'est ainsi que Team Ocean vit le 
jour en 2005 » 
 
En 2010, Yvan a le privilège de pouvoir être le premier homme à traverser la Mer Méditérannée en Cata de Sport. 
 
En janvier 2012, Yvan inscrit à son palmarès l’une des aventures les plus dangereuses sur lesquelles il s’est engagé : 
franchir le Cap Horn en cata de sport dans la tempête après 60h de navigation extrêmes autour de la Terre de Feu. 
 
A l'heure de se lancer à la conquête d'un défi inédit, Yvan prouve, s'il en était encore besoin, qu'il est de l'espèce de 
ceux pour qui la victoire compte moins que le partage : "à travers ce défi, on veut d'abord vivre une aventure entre 
copains.  
Oui décidément, Yvan Bourgnon est bien un être à part. De ceux qu'on aimerait croiser plus souvent sur le circuit 
nautique. 
 



Thibaut VAUCHEL  
UNE GRANDE EXPERIENCE DU 

CATAMARAN 

A Thibaut  baigne dans les eaux tropicales de Guadeloupe où il découvre la voile et mord 

dedans ! 

Un calme olympien à terre et poignée en coin à la barre du plus connu des catamarans de sport, 

le Hobie Cat 16. 

A naviguer toute l'année avec la banane, les titres régionaux et internationaux s'enchainent. 

Vice Champion de France et Vice Champion du Monde en 1998;  l'Ecole Nationale de Voile le 

détecte  pour l'inviter à intégrer le Pôle France en Tornado avec des objectifs Olympiques.  

La Route du Rhum faite à contre sens ! Thibaut se frotte au très haut-niveau européen et 

mondial. La rigueur, l'engagement, la volonté et le sacrifice deviennent les ingrédients pour 

vivre une passion. 

Mais l'envie de découverte et d'exploiter au mieux nos merveilleux engins, les multicoques de 

sport, prennent le pas. Thibaut s'oriente vers le Raid et particulièrement le Raid Extreme. 

Naviguer jours et nuits, sur des bateaux sans conforts capable de pointes de vitesses à 25 

noeuds dans des mers peu connues pour ce type de pratique. 

C'est dans cet univers « hors des clous » que se fait la rencontre avec Yvan BOURGNON. 

D'abord concurrents, sur la même longueur d'onde il deviennent partenaires de navigation. 

Yvan créée le Team Ocean et Thibaut prend la barre du F18 de l'écurie de course. Grâce à cela 

le palmarès prend de l'étoffe : vainqueur du Raid Extrem 500 M'Îles et  l'Archipelago, 5 Fois 

Champion de France, 6ème du Championnat du Monde. 

Cette aventure est un tremplin pour accéder au bord des plus beaux bateaux. Les trimarans 

BROSSARD, SOPRA, Laiterie de SAINT MALO, Crèpe WHAOU et l'Hydroptère.ch 

aguerrissent son expérience. 

Aujourd'hui aux écoutes d'un projet Tour de France à la Voile, il tient à poursuivre l'histoire 

entamée avec Yvan grâce ce nouveau challenge, parcourir la distance maximale en 24 heures 

sur un véritable karting des mers..  



PALMARES 

40 ans   33ans 

■ 2006 : Record absolu des 24 heures 
en solitaire (toujours la référence en 60 
pieds) : 610 milles (Trimaran 
Brossard/skipper). 

■ 2010 : 
Vainqueur ARMEN RACE en Mulit50 
Vainqueur 100 Miles et une nuit en A35 

■ 1995 : Vainqueur de la Mini Transat, 
du Mini Fastnet et de la Transgascogne. 

■ 2004- 2008  : 
5 fois Champion de France F18 
6éme Championnat du Monde F18 
Vainqueur Archipelago Raid 
 

■ 2008 : Champion de France 
des Raids en catamaran F18. 
Vainqueur du raid Emeraude en 
F18. 

 

■1997 : Vainqueur de la Transat 
Jacques Vabre, en duo avec son 
frère Laurent sur Primagaz. 

 

Yvyyyvv 



24H CHRONO SUR UN ENGIN DE PLAGE 
Un Défi Inédit 

Depuis que la voile existe, le record des 24h a toujours été 
convoité. Yvan Bourgnon a été l’un des investigateurs à 2 reprises 
de ce record en battant dans un premier temps le record absolu 
des 24h en aout 2000 avec un trimaran 60 pieds Bayer en 
équipage en réalisant un temps de 625,3 milles.  
 
En aout 2006, Yvan s’élance de nouveau sur  ce record mais cette 
fois-ci en solitaire, il réalise une performance incroyable en 
inscrivant 610,45 milles  à son compteur. 
 
La plus grande folie serait pour ce navigateur averti de réaliser 
une distance de 400 milles en 24h sur un cata de sport, soit près 
de 800 kms sur un engin totalement inadaptée à la haute mer. 
 
Le terrain de jeu choisit est le Nord de l’Amérique du Sud près de 
Fortaleza qui a l’avantage de procurer une houle et un vent 
modéré adapté à la vitesse. Les navigateurs partiront donc de 
Natal (la corne du continent) en direction de Fortaleza en 
longeant la côte avec une assistance afin d’immortaliser cet 
événement hors normes. 
Les mois de mars-avril sont  sur le plan météorologique une 
bonne période avec un vent Alizé assez stable. La période de 
StandBye durera plusieurs semaines afin de trouver la meilleure 
fenêtre météo. 
 



  

LINXEA…. 
    Sponsor officiel du Défi 

Spécialiste de l'assurance vie en ligne à frais réduits depuis 2001, LinXea 

met son expérience au service des épargnants. 

 

LinXea c'est aujourd'hui plus de 13 500 clients et plus de 420 000 000 d'euros 

d'encours sous gestion 

 

LinXea a été le premier courtier en ligne à initier la baisse des frais de gestion 

sur les UC : Alors que les contrats d'assurance vie en ligne affichaient entre 0,85 

et 0,96%, LinXea a créé avec LinXea vie le premier contrat d'assurance vie 

avec des frais de gestion à 0,6%. 

LinXea c’est aussi une offre de services d'informations boursières ainsi que des 

placements d'epargne et de défiscalisation : Assurance vie, contrat de 

capitalisation, PEP, PEA, FCPI, FIP . 

 

LinXea aimant les défis et l’innovation, c’est tout naturellement que nous 

avons souhaité soutenir Yvan Bourgnon et Jérémie Lagarrigues dans ce défi 

osé : 24 h chrono sur un catamaran de sport ! 

 

Le site : http:www.linxea.com  



ILS SOUTIENNENT EGALEMENT 
 LE DEFI LINXEA 

■ Forward Sailing développe des produits innovants et économiques destinés à 
la pratique de la voile sportive. Après avoir développé toute une gamme de 
voiles à corne (d’ou viens le Logo avec le taureau ) et protections pour 
catamarans de sport donnant une nouvelle jeunesse aux catas vieillissants, 
ForWarD Sailing propose dorénavant une ligne d’accessoires technique dédiés à 
la pratique de la voile légère sportive. Chaque produit est développé en 
collaboration avec des marins sportifs ambassadeurs qui donnent des retours 
clefs après leurs tests intensifs. Puis les designers de l’équipe ForWarD Sailing 
apportent la dernière touche pour créer des produits techniques innovants bien 
adapté à la pratique et avec un bon look !  
  

■ SeaMobile Europe 
Fournisseur de solutions de communication terrestre et maritime,  SeaMobile 
Europe, anciennement Geolink, propose depuis 20 ans  des solutions de 
communication data et voix  via les plus grands opérateurs satellitaires : Inmarsat, 
Iridium, Intelsat et Eutelsat.  
Acteur incontournable  du marché satellitaire mondial, SeaMobile  Europe 
accompagnera Yvan Bourgnon et Jérémie Lagarrigue  dans ce nouveau défi en 
leur permettant d’être informés et connectés durant  toute la durée de la 
traversée. 

■ Nacra Sailing Team 
Partenaire  technique du Défi Terrésens 



■ Sierra Echo 
Sierra Echo est le spécialiste des technologies de recherche et sauvetage et de la 
géolocalisation par satellite. Distributeur agréé de trois des quatre leaders 
mondiaux de balises de détresse personnelles (PLB), Sierra Echo concentre à 
présent ses efforts sur les dispositifs d'alarme d'homme à la mer. 
L'entreprise a également développé une plateforme d’échange de données de 
géolocalisation SAT-VIEW®, lui permettant d’élargir son offre commerciale en 
proposant à ses clients des tracking personnalisés et des services sur-mesure 
(géofencing, géoranging, géoalerte). 
Le partenariat, sur des défis comme celui d’Yvan Bourgnon, permet à Sierra 
Echo, de mettre à disposition des technologies toujours plus innovantes pour la 
sécurité des personnes et de les valider dans des conditions extrêmes, tout en 
bénéficiant du retour d'expérience d'un grand nom de la course au large 

■ Cousin Trestec 
Fondé en 1848, COUSIN Trestec est spécialisé dans la transformation des fibres 
synthétiques par retordage, câblage, tressage et imprégnation dans les 
domaines du SPORT (yachting, kitesurf, parapente...) et de l'INDUSTRIE 
(applications industrielles et militaires). 
Par une volonté constamment affirmée, COUSIN Trestec veut développer des 
nouveaux produits techniques en permanence aidée par son laboratoire et son 
équipe R&D. 
 Plus que de proposer des cordes, COUSIN Trestec fournit des solutions. 
COUSIN Trestec est certifié ISO 9001, et la grande majorité de ses produits 
possèdent les certifications adaptées à   leurs applications.  
Vous avez un problème de corderie, COUSIN Trestec sera toujours là  pour vous 
aider à le résoudre. 
 

■ Julbo : partenaire technique lunettes/masques 
Créée en 1888 et basée dans le Jura (France), Julbo est une référence de 

la lunette de sport. Marque technique experte, Julbo cultive ses propres 

valeurs et sa dynamique créative pour devenir partenaire global solaire et 

optique. La mission de Julbo: trouver les meilleures solutions pour 

protéger nos yeux et permettre à chacun de mieux regarder le monde. 

 



INFORMATIONS UTILES 

■ Date du Défi 
Traversée prévue entre le 23 mars et le 20 avril 2012. Un communiqué de 
presse spécifique sera envoyé 48h avant le départ. 
 
■ Lieu de départ  
Natal au Brésil 
 
■ Lieu d’arrivée 
Fortaleza au Brésil 
 
■ Comment suivre la traversée en direct 
http://www.defi-linxea.com/ 
 
■ Contacts Presse 
Agence Sophie Kamoun Communication 
Sophie Kamoun – sophie@sk-communication.fr  
Tel : 0607114221 



04/01/2011 


