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Skipper� 
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1ère place Rolex Fastnet Race 2017

1ère place Transat Jacques Vabre 2017

Route du rhum 2018

3ème place Normandy Channel Race 2016

2ème place Transat Jacques Vabre 2015

1er Class40 Vintage - Route du Rhum 2014

3ème place Normandy Channel Race 2017
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Après une expérience de 5 années en Class40, je souhaite me donner les moyens d’aller plus 
loin et de m’ouvrir à de nouveaux horizons non seulement pour moi mais aussi pour mes 
partenaires qui m’accompagnent depuis mes débuts en course au large. C’est un pari que nous 
prenons avec V and B et les partenaires historiques du projet. J’ai choisi de naviguer sur l’ancien 
“Souffle du Nord” pour, à mon tour, courir autour du monde lors du prochain Vendée Globe 
2020. 

J’aime à démontrer que rien n’est impossible même sur des machines aussi techniques. L’appren-
tissage devra être rigoureux et rapide pour se présenter sur les courses du circuit. 

Défis, enjeux et aventures seront les 3 maîtres mots de ces 2 prochaines saisons en IMOCA 60 
pieds. 

Je poursuivrai avec autant d’acharnement mon partenariat avec Vaincre la Mucoviscidose 
pour porter plus haut encore le message des patients et de l’association nationale.

Le partage de nouveaux moments d’exception avec cette famille IMOCA, mes partenaires et 
plus généralement les gens qui aiment me suivre, reste pour moi une réelle motivation.

On n’est jamais autant entouré qu’en naviguant en solitaire.»

MS

Objectif Vendee Globe
Projet Imoca Sailing Together

«
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PROGRAMME

2019 20
20

2021

BAIE DE DOUARNENEZ

DOUARNENEZ / BREST

COWES / PLYMOUTH

LORIENT
PLYMOUTH / NEW YORK

NEW YORK / LES SABLES D’OLONNES

LES SABLES D’OLONNES

LORIENT

DÉPART LE 3 MAI

Grand Prix 
Guyader 2019
ÉQUIPAGE
Événement unique en son 
genre, le GP Guyader est une 
grande fête du nautisme qui 
attire de nombreux marins 
sur des supports différents.  
La compétition des IMOCA se 
déroulera du 3 au 6 mai 2019.

«Lancement de saison»

DÉPART LE 8 MAI 

Bermudes 
1000 Race
SOLITAIRE
Course en solitaire, la Bermudes 
1000 sera au calendrier des 
Globe Series 2019, dotée d’un 
coefficient 2. Elle proposera 
un parcours de 2000 milles au 
départ de Douarnenez, vers 
le Fastnet puis les Açores, et 
à destination d’un grand port 
breton, révélé prochainement. 

«Première course solo en 
IMOCA»

DÉPART LE 18 SEPT.

Defi
Azimut
DOUBLE
Né de la rencontre entre la 
classe IMOCA qui rassemble les 
skippers du Vendée Globe et la 
société lorientaise Azimut, le Défi 
Azimut, rendez-vous atypique de 
la course au large, a pour vocation 
de conjuguer performance, 
innovation et stratégie. Du sport 
au meilleur niveau de compétition 
sur l’eau et beaucoup de 
convivialité à terre font la marque 
de fabrique de cette épreuve dont 
le succès ne se dément pas.

«Partager un moment unique 
avec mes partenaires»

DÉPART LE 10 MAI

The Transat
SOLITAIRE

La course au large en solitaire à l’état pur. 
Un parcours de 3500 milles à travers 
l’océan entre la pointe sud de l’Angleterre 
et New York. C’est un défi rythmé par une 
succession de dépressions qui balayent 
l’Atlantique Nord et génèrent des vents de 
face, grande particularité de cette course.

«1ère Transat en solitaire»

DÉPART LE 24 MAI

Transat 
New York Vendee
SOLITAIRE
La Transat New York-Vendée est une 
course au large transatlantique en solitaire. 
Les 3 100 milles marins du parcours 
rallient New York aux Sables-d’Olonne.

«Un retour express pour gouter à 
l’arrivée au Vendée»

DÉPART LE 8 NOVEMBRE

Vendee Globe
SOLITAIRE

Course autour du monde en solitaire, sans 
escale et sans assistance au départ des Sables 
d’Olonne . 3 caps : Bonne Espérance, Leeuwin 
et le mythique Cap Horn. Une ferveur 
populaire sans équivalent sur un événement 
de course au large. Performance sportive, 
défi technologique et aventure humaine sont 
les principaux ingrédients du Vendée Globe, 
depuis plus de 30 ans.

«Ecrire une histoire autour du monde en 
prenant part à cette aventure unique »

DÉPART LE 18 SEPT.

Defi
Azimut
SOLITAIRE
Né de la rencontre entre la classe IMOCA 
qui rassemble les skippers du Vendée Globe 
et la société lorientaise Azimut, le Défi 
Azimut, rendez-vous atypique de la course 
au large, a pour vocation de conjuguer 
performance, innovation et stratégie. Du 
sport au meilleur niveau de compétition sur 
l’eau et beaucoup de convivialité à terre font 
la marque de fabrique de cette épreuve dont 
le succès ne se dément pas. 

«Derniers réglages avant le départ du 
Vendée Globe»

DÉPART LE 3 AOUT

Rolex
Fastnet
DOUBLE
Organisée par le Royal Ocean 
Racing Club, l’un des plus 
prestigieux clubs de voile sur la 
planète, la Rolex Fastnet Race 
est une course mythique en 
équipage. Au départ de Cowes, 
la flotte ira enrouler le rocher du 
Fastnet pour ensuite terminer à 
Plymouth.

«Prendre autant de plaisir 
qu’en 2017»

LE HAVRE / SALVADOR DE BAHIA

DÉPART LE 27 OCT.

Transat
Jacques Vabre
DOUBLE
Autrement appelée la « Route 
du café » ou encore Transat en 
double, La transat Jacques-Vabre, 
est une course transatlantique. 
Cette course a lieu tous les deux 
ans depuis 1993. 4350 nm séparent 
Le Havre de l’arrivée à Salvador de 
Bahia au Brésil.

«Bâptème du bateau, 1ère 
Transat en Imoca»
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Ingénieur en génie civil dans la vie, Maxime Sorel tire ses premiers bord devant Port 
Mer à Cancale. Il fait ses armes en voile légère et prend le goût du large sur le Multi50 
de Pascal Quintin. Il passe en Class40 en 2014 où il termine 1er Class40 Vintage sur 
la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. Puis son mécène d’honneur, V and B, lui 
construit un Mach 40.3. Il prend très vite ses marques et termine 2ème de la Transat 
Jacques Vabre 2015. L’année 2016 n’est pas à la hauteur des ambitions du skipper. Il 
redoublera d’efforts et se lancera dans l’optimisation de son bateau au début de l’année 
2017. Ce travail acharné lui permettra de faire son retour sur les podiums des courses 
d’avant saison, de gagner la prestigieuse Rolex Fasnet Race ainsi que la Transat Jacques 
Vabre. C’est en position de favori qu’il s’est élancé sur cette 4ème et dernière année de 
programme en Class 40 V and B Sailing Team. Un démâtage a malheureusement inter-
rompu sa Route du Rhum Destination Guadeloupe 2018. Les péripéties du skipper pour 
rejoindre le petit port de La Palma à l’ouest des Canaries ont généré un engouement sans 
précédent notamment sur les réseaux.

Fort de ces 5 années d’expérience du large, Maxime Sorel prépare un projet autour du 
monde : Le Vendée Globe

Maxime
Sorel

Architecte : VPLP - VERDIER

Date de Construction : 2007

Longueur : 18,28 m (60 pieds) 

Largeur : 5,50 m

Tirant d’eau : 4,50 m

Tirant d’air : 29 m

Surface de voile max : 665 m2

Visuel non contractuel

Nous avons décidé de nous associer 
à l’entreprise Kaïros dirigée par Ro-
land Jourdain pour réaliser le chan-
tier du bateau et nous accompagner 
sur l’ensemble du projet. 

« Nous faisons actuellement un 
chantier de refit, une toilette com-
plète du bateau qui sera remis à l’eau 
en mars. Maxime devrait rester avec 
nous en avril pour tirer ses premiers 
bords. Je serai heureux de l’accom-

pagner car c’est un mec super, à la 

tête bien faite, qui s’investit à fond 

dans son projet.» 

Roland Jourdain

Imoca
Imagine
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Sailing Together with 
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Transat Jacques Vabre 
Skipper 
1er Class40 

Rolex Fastnet Race 
Skipper 
1er Class40 

Normandy Channel Race  
Skipper 
3ème Class40

GP Guyader  
Skipper 
3ème Class40

Normandy Channel Race 
Skipper 
3ème Class 40 

Transat Québec St Malo 
Skipper 
8ème Class 40 

The Transat bakerly 
Skipper 
Abandon suite à un abordage  
avec un cargo

Transat Jacques Vabre 2015 
Skipper 
2ème Class 40 

COWES - Dinard 
Skipper 
1er au général, 1er en IRC 2 et 1er 
par équipe sur NUTMEG IV 
(MC34)

Record SNSM 
Skipper 
1er en IRC 1 sur BRETAGNE 
TELECOM (MACH45)

Spi Ouest-France Intermarché 
Skipper 
11ème en IRC 2 sur NUTMEG IV 
(MC34)

Route du Rhum - 
Destination Guadeloupe 
Skipper / 1er Class40 vintage 
23ème au général

Normandy Channel Race 
Skipper / 1er Class40 vintage 
8ème au général

Trophée Guyader 
Skipper / 1er Class40 vintage 
11ème au général

Route du Rhum - 
Destination Guadeloupe 
Skipper 
Abandon suite démâtage

Normandy Channel Race 
Skipper  
4ème au général

1000 Milles des Sables 
Skipper 
Participation

Carabbean 600                          
Multi 50 - French Tech Rennes 
St Malo 
Co-Skipper 
3ème place

Trophée de 
Fécamp 
N°1 en équipage sur 
Trimaran Multi 50 
de Pascal Quintin 
7ème au général

Trophée de Fécamp 
N°1 en équipage sur Trimaran 
Multi 50 de Pascal Quintin 
8ème au général

Trophée Prince de Bretagne 
– SNSQP 
N°1 en équipage sur Trimaran 
Multi 50 de Pascal Quintin 
7ème au général

Trophée des îles  
St Quay Portrieux 
Skipper sur One design 747 
3ème au général

Trophée de Fécamp 
N°1 en équipage sur Trimaran 
Multi 50 de Pascal Quintin 
8ème au général

Trophée Prince de Bretagne 
– SNSQP 
N°1 en équipage sur Trimaran 
Multi 50 de Pascal Quintin 
8ème au général

7ème édition Record SNSM 
Co-skipper sur Trimaran Multi 
50 de Pascal Quintin 
6ème au général

Estuaire Challenge Multi 
N°1 en équipage sur Trimaran 
Multi 50 de Pascal Quintin

Championnat de France 
universitaire en Open 
5.70 
Skipper UBS 
10ème au général

Obélix Trophy IRC 5 
Barreur sur Prototype de 
6.07 m  
10ème au général

Atlantique-le Télégramme 
HN 
Barreur sur Prototype de 6.07 m 
3ème au général

Trophée Prince de Bretagne 
- SNSQP 
N°1 en équipage sur Trimaran 
Multi 50 de Pascal Quintin 
7ème au général

Trophée Malo - SNBSM 
N°1 en équipage sur Trimaran 
Multi 50 de Pascal Quintin 
6ème au général

Obélix Trophy IRC 5 
Barreur sur Prototype de 6.07 m 
10ème au général 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Année de naissance : 1986 
Lieu de naissance : St Malo (35) 
Lieu de résidence : St Malo (35) 

Profession : Ingénieur - Skipper

Maxime 
Sorel

Vainqueur Class40

TJV 2017
RDR 2014

vintage

Rolex Fasnet 2017
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Les bateaux du Vendée Globe appartiennent à la Classe IMOCA, ce 
sont des voiliers monocoques de 60 pieds, soit 18,28 mètres. Ils sont 

principalement destinés aux courses océaniques en solitaire ou en 
double, comme la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre et le Vendée 

Globe, auquel leur développement est intimement lié. Classe ouverte, 
les 60 pieds Open sont régis par un ensemble de règles établies tous les 

quatre ans par l'International Monohull Open Class Association (IMO-
CA) depuis 1991.

Ces règles fixent les limites concernant la longueur, 
la largeur ou le nombre d'appendices et déter-

minent des normes de stabilité à respecter 
mais elles laissent une grande liberté aux 

architectes et aux marins.  

Avec au moins trente bateaux au dé-
part du Vendée Globe depuis l'an 

2000, l'IMOCA est aujourd'hui 
la Classe Océanique la plus im-

portante au monde.

[Le saviez-vous ? ] Moins de 100 
marins ont réussi à boucler un 
tour du monde à la voile en soli-
taire, sans escale et sans assistan-
ce... Alors qu’on a déjà envoyé plus 
de 500 hommes dans l’espace ! im-

pressionnant non ?

tweet du 31/1/2019 publié par Vendée Globe

1 500 000
Visiteurs au village

2 250 000
Personnes aux Sables

10 000 000
T�elespectateurs

600 000
Facebookers le jour J

750 000
� Visiteurs aux arrivees

3 semaines
De village

109



"Le soutien de Maxime est précieux pour nous tous. Ses valeurs, son courage et sa détermination sont parfaitement 
en phase avec celles de l'association, des patients, des familles, des chercheurs, des soignants... C'est toute l'associa-
tion qui se joint à moi pour encourager Maxime dans ce nouveau projet qu'est le Vendée Globe !" Pierre Guérin 

- Président de l’ association Vaincre la Mucoviscidose

C’est à la suite de sa rencontre avec Alexandre, patient greffé cœur-poumon, venu un jour apposer un drapeau 
Vaincre la Mucoviscidose sur son bateau que Maxime, alors ingénieur en génie civil dans la vie, s’empare du combat 
contre la maladie. Il inscrit le logo de l’association sur la voile de son bateau, comme pour revendiquer haut et fort 
les couleurs de ce combat pour les patients qui le touchent tant. Il décrit cette voile comme un porte-drapeau per-
mettant d’exprimer le besoin de souffle qu’ont les patients, tel le besoin de vent qui lui est nécessaire pour avancer 
à travers les océans.
...C’est tout un réseau qui se mobilise pour donner toujours plus de sens au combat de l’association dont l’intérêt du 
patient est au cœur des actions menées et basées sur des valeurs essentielles de solidarité, d’espoir, de combat et de 
transparence, partagées par Maxime et ses partenaires.

Repères sur la maladie et les soins :

• En France, 2 millions de personnes sont porteuses saines du gène de la mucoviscidose.  
On dénombre actuellement plus de 7200 patients en France.

• 2 h de soins quotidiens en période « normale » : kinésithérapie  
respiratoire, aérosols, antibiothérapie.

• 6 h de soins par jour en période de surinfection.

• Plus de 20 médicaments (comprimés, gélules…) en moyenne par jour.
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Marine De La Rivière, patiente et membre et l’équipe technique depuis 4 ans

«V and B, c’est une cave composée de plusieurs centaines de vins, bières, et 
spiritueux et des cavistes pour être conseillé au mieux. C’est aussi un bar, où 
tables et chaises sont bannies pour favoriser les échanges.

Avec une fermeture à 20 heures, V and B s’inscrit dans l’ère de « l’after-work », ce 
rite anglo-saxon qui permet de se retrouver en fin de journée pour un moment 
de détente et de partage.

”Les «   VandBistes » forment une communauté dans laquelle se mêlent les 
générations, les genres et les styles. 

Et c’est surtout ça l’esprit et l’ADN de V and B : un lieu de vente mais surtout un 
lieu de vie, d’échanges, de convivialité où l’on passe de bons moments de manière 
simple et responsable !

Le sponsoring voile incarne notre projet d’entreprise porté par une autre 
communauté : celle des franchisés, salariés et extras..., sans qui cette aventure 
n’aurait pas de sens. Cette et ne serait pas possible financièrement.
Nos mots d’ordre: PARTAGE + COHESION =>  ENSEMBLE

Au-delà de l’aspect sportif, nous souhaitons accompagner Maxime Sorel dans 
cette aventure humaine forte que nous faisons nôtre.” 

Jean Pierre Derouet
&Emmanuel Bouvet

le partenaire TITRE

V and B : un lieu dédié à la convivialité 
dans plus de 185 villes de France

FONDATEURS DE V AND B

>30<  
ouvertures  

de magasins  
vandb par an

+1 000 000 
membres de Tribu 

Programme  
de fidélité  
national

185 
MAGASINS  

Fermeture 
20h-20h30

+50 000 
Fans   
Facebook  

vandb OFFICIEL

+500 000 
Fans  
ensemble  
des pages  
Facebook  
magasins

+1000 
FranchiSés  

SALARIéS  
EXTRAS
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LE CLUB

FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAR AN
(Hors communication)

300 000
Frais de Bateau

200 000

280 000

Location Bateau

1 200 000

ht par an

€

€

€

€

€

€

Frais de Personnel

180 000
Assurances

240 000
Frais Fixes et divers

3
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Sailing Together un club d’entreprises pour englo-
ber tous les partenaires et les mécènes du projet. 
Un large panel de prestations dans 6 packages différents afin que 
chaque partenaire puisse adhérer au projet à la hauteur de ses 
possibilités et de ses envies.

LES ATOUTS DU CLUB SAILING TOGETHER :  
 
Développer les actions inter-entreprises grâce aux réunions partenaires 

Profiter des actions événementielles pour organiser vos propres rendez-vous clients, prospects et/ou équipes 

Bénéficier de la communication globale du projet à travers des mises en avant dans les médias 

Utiliser le Kit Com’ projet et le site Web mis à disposition pour valoriser votre partenariat 

Renforcer votre partenariat en parrainant d’autres entreprises et bénéficier d’avantages supplémentaires. Un sys-
tème innovant et attractif de points à collectionner et à transformer en contrepartie.

couvre aujourd’hui 50% du budget,
Un nouveau pari de confiance.

Engagement minimum de 2 ans de la part des partenaires

Budget prévisionnel minimum

Dossier Club Sailing Together 
disponible sur demande

SKIPPER Maxime SOREL

IMOCA IMAGINE 53

V and B

"On n’est jamais aussi bien entouré qu’en naviguant en solitaire"
MS 1413



RESPONSABLE PARTENAIRE/MEDIAS

Myriam BARON
mb.latitude35racing@gmail.com
06 64 22 26 16

RESPONSABLE PROJET/COMMUNICATION

Jérémy SOREL
js.latitude35racing@gmail.com
06 89 94 61 74

- Crédits © -
Photos : - Easy Ride - Jean-Marie LIOT - Jérémy SOREL - Mark LLOYD - Stéphane MAILLARD - V and B - Vendée Globe

Créations : - Jérémy SOREL - Freepik («Designed by Katemangostar, and by Layerace» ) - V and B
Textes : Myriam BARON - Maxime SOREL


