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À 30 ans, Vincent Busnel fait partie de la 
nouvelle génération de skippers et techni-
ciens formés à l’école de la course au large.

Au contact des grandes écuries et de leurs 
champions établies à La Trinité sur mer.
Pendant plus de dix ans, Vincent apprend 
son métier aussi bien dans la préparation et 
l’optimisation des bateaux de course, que sur 
l’eau, à régater avec et contre les meilleurs de 
la discipline.

Actuellement, Vincent s’entraîne et court avec 
Marc Guillemot au sein du team Safran.
(Open 7,50 & 60 pieds )
Et travaille en duo pour la saison 2013-2014 
avec Yann Eliès à la préparation de son ! garo. 

«Passionné,compétant expérimenté...»

Yann Eliès vainqueur Figaro 2012

La Solitaire du Figaro est une course en soli-
taire qui se gagne à deux.
Vincent Busnel et moi, avons formé le meil-
leur duo skipper-préparateur de la Solitaire 
2012. Vincent mérite maintenant qu’on lui 
face con! ance et qu’il démontre à tous ses 
qualités de marin.



«Compétent, performant sur l’eau en 
régate, e"cace et sympathique à terre, 
Vincent Busnel fait partie des skippers 
basés au port de la Trinité sur Mer avec 
l’équipe de Safran, que nous côtoyons tous 
les jours. Son prochain dé! est la Transat 
6,50.
N’hésitez pas à le soutenir en 2013, pour 
qu’il défende les couleurs de votre entre-
prise entre Douarnenez - Pointe à Pitre, 
vous ne le regretterez pas.
Bon vent Vincent, on te suit.»

Marc Guillemot  skipper du 60 pieds 
«Safran»

Fort de ces expériences et inspiré, encou-
ragé par ces ainés , Vincent décide,  de se 
lancer lui même dans un projet personnel 
de course au large.

Il rachète et prépare un des Mini 6,50 le plus 
titré du circuit. Durant ces 4 dernières saisons, 
Vincent à parcouru des milles, s’est familiari-
sé avec son Mini et s’est quali!é pour la Mini 
Transat 2013.

Dans un an, la 19e édition de la Mini Transat 
partira de Douarnenez, direction les Antilles, 
via Lanzarote.
Le 13 octobre 2013, Vincent sera sur la ligne 
de  départ.

La Mini Transat a révélé les plus grands talents 
de la course au large d’aujourd’hui.
Pour exemple, plus de la moitié des coureurs 
du dernier Vendée Globe est passée par cette 
première marche de la course au large.

La particularité de cette course, est qu’elle se 
dispute en solitaire, sans assistance sur des 
bateaux de 6,50 m.
Ceci permet un budget peu onéreux et ouvre 
ainsi la course aux jeunes skippers.

La Mini Transat 2013



Le sponsoring, dans le cadre de cette association, 
ouvre droit à des déductions d’impôt. Parlez-en à 
votre expert comptable...

Dans la plus pure tradition de la course au large, 
inspiré par les Tabarly ou Caradec, Vincent 
Busnel et l’association DEPHEMERID’II vous 
proposent de porter haut les valeurs et le nom 
de votre entreprise, sur le circuit atlantique de 
la course au large et durant la saison 2013.

«Rencontrons-nous et discutons ensemble des di! érentes façons de 
valoriser votre implication dans l’aventure de Vincent sur les courses de 
la saison 2013 et la Mini Transat»
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