
BENJAMIN DUTREUX
SKIPPER OMIA / WATER FAMILY

Vendée Globe 2020
Un double objectif :

pédagogique et sportif

D
O

SS
IE

R
 D

E 
P

R
ES

SE
 

5 500 ENFANTS

DÉJÀ SENSIBILISÉS

1 MARIN

1 ÉQUIPE

« FAMILIALE »

1 TOUR DU MONDE



TEAM : T. Cardrin / B. Souchet / M-J. Dutreux / A. Potiron / C. Drapeau
TEAM : A. Levesque / A. Penard / M. Bu�et / J-C. Duss

Pourquoi le Vendée Globe ?

1 seul Homme
& sa machine

24 000 milles
soit 44 500 km
autour du globe

3 mois de mer
3 océans

3 caps

5h de sommeil
en moyenne par 24h

PLAN FARR DE 2007 À DÉRIVES

Longueur : 18.28 mètres

Largeur : 5.70 mètres

Hauteur mât : 27.50 mètres

Poids : 8 Tonnes

Surface de voile :

300m² au près

560m² au portant

LA COURSE. Le format du Vendée Globe en fait une course à part qui permet d’appréhender 
pleinement ses limites. Bien que la compétition soit au cœur du projet et le classement un objectif, on ne vient 
pas sur un premier tour du monde pour gagner, mais pour apprendre techniquement, physiquement, 
psychologiquement et sur bien d’autres plans.

LE BATEAU. L’IMOCA 60’ choisi par Benjamin possède un 
palmarès impressionnant : vainqueur de la Route du Rhum en 2010 avec 
Roland Jourdain (Véolia), et 3ème du Vendée Globe en 2013 avec Alex 
Thomson sous les couleurs d’Hugo Boss.
Plus récemment, c’est le skipper japonais Kojiro Shiraishi qui prenait le 
départ du Vendée Globe 2016 sur ce 60’.

À noter, les parrains du bateau sont  : des enfants sensibilisés par 
l’association.
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Le 8 novembre, le néo-trentenaire qui est l’un des 
plus jeune skipper de ce Vendée Globe, embarquera à 
bord de son 60’ OMIA - Water Family, pour son 
premier tour du monde en solitaire, sans escale et 
sans assistance.
Retour sur un parcours de vie, du pays des Ch’tis au 
Saint des Saint-Vendéen. 

Benjamin Dutreux : portrait

Car Benjamin Dutreux désormais de l’île d’Yeu, est né 
à Villeneuve d’Ascq, dans le Nord de la France. Mais la 
grand-mère possédant une maison dans ce petit 
paradis de Vendée, l’été était synonyme de migration. 
« Avec toute la famille, on passait toutes nos vacances 
là-bas » se remémore Benjamin. «  Je ne me souviens 
plus à quel âge je suis monté avec mon père sur le 
voilier du grand-père, mais ce qui est sûr, c’est que 
tout bébé, j’étais déjà un plaisancier ! ».

Non sans bonheur, la famille Dutreux finit par 
s’installer sur l’île. « J’avais 8 ans, et je me suis inscrit 
au club de voile local. Ça m’a tellement plu de 
naviguer sur ces catamarans de sport, que 4 ans plus 
tard, je me suis rapproché du club de voile de 
Fromentine, sur le continent. Tous les mercredis et 
samedis, jusqu’à mes 15 ans, j’ai pris le bateau pour 
suivre les entraînements.»
Le coach «  Top Gun  » s’appelle Julien Rougère et 
Benjamin dit lui devoir beaucoup. « Grâce à lui, je suis 
arrivé au niveau national. Au poste d’équipier, puis de 
barreur. J’ai beaucoup aimé cette période. » À 15 ans, 
Benjamin s’exile scolairement sur le continent.
Pas de lycée à Yeu, l’adolescent fait son internat aux 
Sables d’Olonne. Marin, Vendéen, il y a là toutes les 
prémices d’un chemin qui mène au Vendée Globe. 

MORDU DE COMPÉTITION
À 16 ans, ce sont les débuts 
en équipe de France jeune. 
Cursus 100% fédéral.
Le skipper brille sur les 
circuits, remporte deux titres 
de champion de France 
universitaire, un championnat 
d’Europe, et en 2008, cerise 
sur le ponton, un sacre de 
champion du monde SL16 avec sa partenaire Elodie 
Wilmart.

La voile le happe, définitivement. « Enfant, j’ai pratiqué 
tous les sports qui existent : foot, hand, volley !

Mais j’ai assez vite compris que ma place était sur 
l’eau. J’aime aussi le côté technique de ce sport. Mon 
père a dû me transmettre des gènes : entre la moto et 
le kart, il faisait beaucoup de mécanique ! ». Benjamin 
entame d’ailleurs une prépa intégrée dans une école 
d’ingénieurs, avant de bifurquer vers un DUT 
sciences génie des matériaux.

LA VOILE À HAUT NIVEAU 
ET COURSES AU LARGE
« À cette époque, à l’université de Nantes, j’ai un 
nouvel entraineur, Luc Pillot, encore un « Top Gun », 

ancien champion en 470 
aux Jeux Olympiques de 
1988.
Et j’ai la chance, 
professionnellement de 
travailler avec Yves Ledey, 
grand architecte naval. » 
En 2014, la chance qui a 
été amplement saisie 
continue de lui sourire. Le 

marin intègre le Team Vendée Formation. 
Apprentissage en accéléré de la tactique de 
course, à 5 sur des bateaux de 8 m. Le jeune 
homme gagne en niveau et à la fin de l’année, on 
lui propose d’intégrer le circuit Figaro. 

« En 2015, je fais mes 
débuts et ça marche 
plutôt bien  : je finis 
1er bizuth  ! Je 
découvre la course 
en solitaire, le 
dépassement de soi 
et les émotions 
puissantes… » 

Benjamin se met à gagner devant le gratin 
figariste. «  J’ai adoré ce circuit. Les Jérémie 
Beyou, les Yann Éliès qui viennent me parler, 
alors que ce sont des marins aux palmarès 
incroyables. Ils se remettent en question, se 
confrontent aux jeunes, prennent le risque de 
se faire battre. Je trouve ça admirable. »
Parallèlement, le passionné d’entreprenariat 
continue… d’entreprendre.

« En 2016, j’ai crée une boîte de rénovation de 
bateaux avec mon frère, Eole Performance. »

30 ANS DONT
17 SUR L’EAU.
PAS BANAL 
POUR UN C’HTI. 
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UN CV NAUTIQUE COMPLET

2019 : 19ème Transat Jacques Vabre IMOCA

2018 : 5ème La Solitaire du Figaro ; 3ème Solo Maître 
Coq ; 6ème Solo Concarneau

2017 : 6ème Tour de Bretagne à la voile ; 11ème 
Championnat de France Elite de course au large ; 
15ème au championnat du Monde F18 open

2016 : 7ème Solo Concarneau ; 5ème Solo Maitre 
Coq (Vainqueur de la grande course)

2015 : 16ème Solo Maître Coq (1er Bizuth) ; 12ème 
Generali Solo (1er Bizuth) ; 16ème Championnat de 
France Elite Course au Large (1er Bizuth)

2014 : 2ème Duo Maître coq Figaro Bénéteau ; 
podium Championnat de France Espoirs Equipage 
(Longtze)

2013 : podium coupe de France des raids F18 (La 
Costarmoricaine) ; 5ème National J80

2008/2012 : 
Champion d’Europe et de France Universitaire de 
Course en Flotte 2011
Vice-champion de France Universitaire de Match 
Racing 2011
Podium Spi Ouest France en J80 2011
Vice-champion de France Universitaire de Match 
Racing 2009
Podium Championnat de France Espoirs Glisse 
2009 
Champion du Monde SL16 2008

Chemin faisant, voiles déroulant, le Vendée Globe 
commence à s’insinuer dans sa tête. Le Graal de la 
course en solitaire l’attire comme un marin une 
sirène.
D’un côté il y a le compétiteur qui vient une première 
fois pour apprendre et revenir pour gagner, de l’autre, 
l’homme qui va chercher dans ses tripes pour mieux 
se connaître. Le Vendée Globe est peut-être la seule 
course qui permet d’appréhender ainsi ses limites. 

Une 5ème place sur la 
Solitaire du Figaro en 2018, le 
hisse dans le cercle des 
skippers à suivre et valide ses 
aptitudes pour la course en 
solo.  «Ce circuit m’a appris à 
ne jamais rien lâcher, à 
rebondir même en étant au 
fin fond du classement. »

LE GRAND SAUT VERS LE 
VENDÉE GLOBE 2020
Alors quand en 2019, il apprend qu’un monocoque 
peut trouver sa place dans le budget serré de son 
équipe «  Petit Poucet  », il fonce au pays du Soleil 
Levant, le monocoque 
appartenant au skipper 
Japonais Kojiro Shiraishi. « Le 
bateau était sain, avec un bel 
historique, puisqu’il a été aux 
mains de Sébastien Josse, de 
Roland Jourdain avec lequel 
il a notamment remporté la 
Route du Rhum. Il n’avait 
besoin que de soins 
cosmétiques ». 

Passées les galères pour trouver des financements le 
team s’emploie à rénover le bateau dès l’automne 
dernier. Six mois de chantier et une prise en main 
tardive pour Benjamin. « J’ai tenté de compenser en 
navigant le plus possible. Je cumule environ 15 000 
milles, c’est peu par rapport à mes concurrents 
d’autant que pour moi, barrer un Imoca, c’était 
totalement nouveau  ! Je commence juste à 
m’habituer aux bruits et à la pression des cordages… Il 
y a de l’engagement sportif et technique sur ces 
bateaux, mais c’est ce qui me plait ».

Jusqu’au départ des Sables 
d’Olonne, l’enfant, devenu du 
pays, compte exploiter 
chaque minute sur l’eau.
Le 8 novembre prochain à   
13 h 02, le Petit Poucet 
passera la ligne entre les 
grands. Espérant, à coups de 
ris, trouver son chemin, et se 
trouver lui-même. 
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L’équipe OMIA - Water Family

L’ÉQUIPE. En une année seulement, Benjamin et son équipe ont relevé le défi, de préparer un Imoca en 
deux mois pour prendre le départ de la Transat Jacques Vabre, de se qualifier pour le Vendée Globe et de 
continuer d’avancer de manière optimiste, même quand des situations inédites en décidaient autrement.

« Ne jamais rien lâcher », une phrase qu’aime répéter Benjamin à son équipe même quand la situation est di�cile. Une devise qui 
en dit long sur sa persévérance et son envie de découvrir les océans sur le Vendée Globe.

THOMAS CARDRIN
Boat Captain et co-skipper

Travaillant aux côtés de 
Benjamin depuis plusieurs 
années, c’est tout 
naturellement que Thomas 
intègre le projet. À la fois marin 
expérimenté et technicien, 
ayant fait ses preuves au sein 
du Team New Zealand lors de 
l’America’s Cup 2017. Il est la 
force tranquille de l’équipe !

MARCEL DUTREUX
Coordinateur technique

Marcel gère la société Eole 
Performance avec son frère 
Benjamin. À la fois voileux 
et commercial, il veille à la 
coordination des équipes 
techniques et de 
communication afin que 
tout le monde avance 
ensemble de manière 
pérenne. « Quand tu ne 
sais pas, tu demandes à 
Marcel !»

ALICE POTIRON
Coordinatrice projet

Alice gère les projets voile de 
Benjamin depuis maintenant 3 
ans. Avec ses 200 idées à la 
minute, et son expérience dans 
la communication et la gestion 
de partenariats, nous pouvons 
compter sur elle pour mener 
ce projet pas comme les 
autres. En véritable chef 
d’orchestre, elle coordonne les 
relations entre la Water Family 
et les partenaires. Sa 
bienveillance et sa grande 
expertise complètent 
parfaitement l’équipe.

SÉBASTIEN SOUCHET
Responsable composite

Sébastien, alias Bayen, est le 
doyen de l’équipe. Il y apporte 
sa sagesse et ses 
compétences acquises au 
cours de ses nombreuses 
d’expériences : en travaillant 
avec Arnaud Boissière, dans 
la construction de bateaux 
de la Coupe de l’America, de 
60’ ORMA et IMOCA 60’. Sa 
bienveillance et sa grande 
expertise complètent 
parfaitement l’équipe.
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Le team partenaire

UN TEAM DE PME UNI ET
SOLIDAIRE
Le team partenaire de Benjamin, dont la particularité 
est d’être composé de PME industrielles, a décidé de 
se regrouper sous la bannière de la Water Family 
pour porter haut les valeurs de la protection de l’eau.

«  Ce sont des entreprises à taille humaine ayant    
une démarche positive et sincère autour des     
enjeux environnementaux et des actions de la                   
Water Family » explique Benjamin.

Certaines d’entre elles s’investissent particulièrement 
dans la démarche de l’association à l’exemple 
d’OMIA qui a créé un kit Water Family destiné à ses 
clients (distribué pendant le Vendée Globe).

Éoliennes  en Mer Yeu et Noirmoutier (partenaire 
historique de Benjamin), Sateco, Coyote, 
West-Info, Fast Concept Car - Isuzu Bus  et Lakaj 
Kolor  font partie de cette belle aventure et 
rappellent mieux que quiconque que l’union         
fait la force ! 

OMIA,
PARTENAIRE
TITRE

UNE CAUSE COMMUNE :
LA WATER FAMILY - DU 
FLOCON À LA VAGUE

Ils sensibilisent ! La Water Family 
développe depuis 2009 des conte-
nus pédagogiques pour les scolaires 
et l’entreprise afin d’apprendre à 
protéger l’eau et notre santé et 

préserver le vivant en valorisant les bonnes 
pratiques. L’objectif :  s'adapter dès aujourd'hui 
en agissant à la source !
À la source car l’eau est la matière première de 
tous nos biens de consommation (alimentation, 
transport, objets...). À la source car notre action 
prioritaire vise les jeunes générations, 
l’éducation étant la clé pour un changement 
durable de société.

Fondée en 1947 à Saint-Yrieix, la société OMIA est 
spécialisée dans la fabrication et la maintenance des 
cabines de traitement de surface pour le secteur de la 
réparation automobile et le secteur industriel.
Présente dans le nautisme avec de nombreuses 
réalisations pour les principaux constructeurs et 
chantiers navals, OMIA est très largement implantée 
en France et particulièrement sur la façade atlantique.
Soucieuse des enjeux sociétaux et 
environnementaux, la société OMIA s’est engagée 
dans une démarche sociétale avec ses «  initiatives 
jeunes  », mais aussi dans l’environnement avec un 
focus sur les énergies renouvelables.

Face au vide laissé par les salons professionnels tous 
annulés les uns après les autres il fallait apporter une 
réponse forte et innovante.
« Les valeurs portées par Benjamin ainsi que 
l’association Water Family ont nourri notre envie de 
prendre part à son projet humain et 
environnemental. Nous sommes très certainement le 
petit poucet de ce Vendée Globe mais nous sommes 
fiers d’être partie prenante de cette aventure 
incroyable ».
Stéphane Galichet, PDG d’OMIA
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« Au travers de notre sport, nous constatons les dégâts liés à notre mode de consommation. C’est pourquoi 
nous soutenons avec conviction la Water Family et nous croyons fermement que sensibiliser les enfants sur les 
gestes du quotidien fera la di�érence demain ». 

Dès 2018, Benjamin embarque l’association « Water Family, du Flocon à la Vague » sur le Tour Voile aux côtés 
de son partenaire Océwood. Ensemble, ils mettent le sportif au service de l’environnement en sensibilisant, 
sur les côtes françaises, plus de 3000 enfants à la protection de l’eau, sans oublier les autres équipes et même 
les organisateurs !
Débutées lors de la Transat Jacques Vabre 2019 et renforcées pour ce Vendée Globe 2020, les actions de 
Benjamin Dutreux et la Water Family visent à impacter durablement le monde de la course au large.

JAMAIS SANS MA WATER FAMILY par Benjamin Dutreux

« Je suis ambassadeur de l’association depuis 2016. L’année suivante, nous avons monté une animation sur 
toutes les villes départ du Tour de France à la voile. Depuis le début, je souhaite que mon projet sportif 
s’appuie sur des actions très concrètes qui soient responsables et durables mais surtout inspirantes. Et la 
Water Family matche parfaitement avec mes valeurs.
Nous avons déployé tout un programme pédagogique : j’interviens avec mon team dans les écoles, mais 
aussi au départ des courses de voile, comme sur l’édition de la Jacques Vabre 2019.

Nous avons aussi choisi de lier le baptême du bateau avec les 10 ans de la Water Family entourés de 
nombreux ambassadeurs de l’association et d’enfants qui sont devenus les parrains de mon 60 pieds. 

Enfin nous avons imaginé un dispositif très complet avec la Water Family pour que ce Vendée Globe soit 
l’occasion de promouvoir les actions éducatives de la Water Family et sensibiliser toujours plus de « kids » à 
la protection de l’eau, de leur santé et de la planète. »

FLAGGY, COÉQUIPIER DE BENJAMIN !
Flaggy* est un flocon alpin qui va quitter son univers glaciaire du 
Massif du Mont-Blanc (le début de son cycle) pour accompagner 
Benjamin sur ce tour du monde (à grande vitesse puisqu'une goutte 
d'eau "classique" met environ 1000 ans). Prélevé, puis transmis** à 
Benjamin dans un contenant protecteur, il sera le confident du 
skipper.
Il restera à ses côtés tout au long du Vendée Globe et découvrira les
mers et océans. Du flocon à la vague tout un symbole !
* Dans le nouveau livret pédagogique, c’est Flaggy qui emmène les enfants faire un tour du monde pour découvrir
les menaces qui pèsent sur les océans mais aussi les solutions que l’on peut apporter.
** le 26 octobre au Sables d’Olonne par l’antenne Rhône Alpes de la Water Family, via Mathieu Crépel ambassadeur
et double champion du monde de snowboard. 

La Water Family et Benjamin
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BENJAMINDUTREUX.FR

CONTACT PRESSE

Agence Links Communication
Tél : +33 450 91 41 08
linkscom.fr

Karen Allais-Pallandre
+33 6  80 74 53 80
karen@linkscom.fr

Marie Hausermann 
+33 609 318 222
marie@linkscom.fr

LES RENDEZ-VOUS DU TEAM OMIA - WATER FAMILY
Animations sur le village du Vendée Globe : Jeux pédagogiques sur le cycle de l’eau et conférences sur di�érentes 
thématiques de l'eau, durant toute la période d’ouverture.

UNE WEB SÉRIE pédagogique pour 
sensibiliser petits et grands

Durant le Vendée Globe, Benjamin 
Dutreux abordera 12 thématiques du 

livret Terre Océan au fil des rencontres de son 
quotidien (bateaux de pêche, cargos, courants, 
pollutions…). Un des ambassadeurs « expert » 
s’appuiera sur ses constats pour développer auprès 
des élèves et du grand public, de manière 
pédagogique, les enjeux et solutions.

Les thématiques :

• L'eau et la santé humaine
• Le grand cycle de l'eau
• L'eau et la biodiversité
• L'eau ressource menacée et changement 
climatique
• L'eau et les pollutions
• Le petit cycle de l'eau
• L'eau et les cosmétiques
• L'eau indirecte ou cachée
• L'eau et les objets
• L'eau et l'alimentation responsable

Conférence le 26 octobre 2020 :

Au cinéma le grand Palace à partir de 
20h15.
Projection du film "Planète 
Méditerranée" de Laurent Ballesta et 
lancement du carnet pédagogique 
TERRE OCEAN, préfacé par Nicolas 
Hulot, avec Benjamin Dutreux, Roland 
Jourdain, Laurent Ballesta.

Où : sur l’espace de la Région Pays de La 
Loire
Une animation pédagogique par semaine.
* Première semaine le jeu "Mon alimentation, mes paysages" 
(identifier nos impacts sur l'eau, notre santé et nos paysages en 
fonction de notre alimentation)
* Deuxième semaine le jeu "Odyssée du grand cycle de l'eau"  
(comprendre l’importance de l’eau et apprendre à la protéger).
*Troisième semaine le "Water Game" (apprendre tous les 
éco-gestes pour protéger l'eau dans la maison). 

Horaires : tous les jours de 15h00 à 18h00. 

Où  :  pavillon du tourisme du village du 
Vendée Globe, sur pour l’émission des 
enfants.
Horaires : 17h00 à 17h30 tous les 
mercredi, samedi et dimanche.

Le programme du Village 2020
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