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« Après presque quatre ans de prépa-
ration, nous voilà prêts pour le Vendée 
Globe 2016, la grosse échéance du pro-
jet que Maître CoQ partage avec Jérémie 
Beyou. Par rapport à l’édition précédente 
à laquelle nous avons participé, ce projet 
est bien plus structuré, parce que nous 
avons eu le temps de développer une 
vraie stratégie visant à mettre en adé-
quation le programme sportif de Jérémie 
et les objectifs de communication de 
l’entreprise. Des objectifs qui ont été en 
grande partie remplis grâce aux très bons 
résultats obtenus sur l’eau : la victoire sur 
la Solitaire du Figaro Eric Bompard ca-
chemire en 2014, la deuxième place sur 
la Route du Rhum cette même année et 
le très beau succès en juin sur la Transat 

New York - Vendée (Les Sables d’Olonne) 
qui nous a donné envie d’y goûter de nou-
veau en janvier prochain sur nos terres. 

La notoriété de l’entreprise a nettement 
progressé en cinq ans, tandis qu’en in-
terne, les salariés adhèrent à un projet 
sportif qui, en plus de nous faire rêver, 
met en avant les valeurs d’esprit de com-
pétition, de courage, d’organisation et de 
travail d’équipe que nous défen-
dons au quotidien chez Maître 
CoQ. De compétition, il en sera très 
fortement question au cours de ce 
Vendée Globe 2016 qui s’annonce 
d’un niveau extrêmement relevé. 

Chez Maître CoQ, nous l’abordons 
avec ambition et confiance. Ambi-
tion, parce que nous nous sommes 
donnés les moyens techniques et 
humains de viser haut avec notam-

ment le choix fort fait l’automne dernier 
d’installer des foils sur notre bateau 
d’ancienne génération. Une première ! 
Confiance, parce que nous sommes per-
suadés de tenir en Jérémie un marin ex-
ceptionnel qui a travaillé d’arrache-pied 
avec son équipe ces quatre dernières an-
nées pour décrocher ce « Graal » derrière 
lequel il court depuis maintenant dix ans. 
Un bon résultat sur le Vendée Globe serait 
l’aboutissement d’un vrai projet construit, 
notre motivation à tous n’a jamais été 

aussi forte qu’au mo-
ment de s’attaquer à 
cet Everest des Mers. 
Comme le dit si sou-
vent Jérémie, on ne 
lâche rien ! »

ET CONFIANCE
AMBITION

Stéphane Sallé, 
Directeur Général  
de Maître CoQ
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L’enfant de la baie de Morlaix n’a plus 20 ans depuis 
20 ans. Solide et déterminé, le skipper de Maître CoQ 
a renforcé sa carrure de coureur au large. À la barre 
de son IMOCA60’, Jérémie Beyou a appris à perdre 
et à gagner. Il a surtout compris que sa grande exi-
gence et sa résistance au mal représentaient ses 
atouts majeurs. Skipper confirmé, Jérémie n’a ou-
blié ni les échecs, ni les victoires arrachées avec 
les tripes. Et lorsqu’il va se présenter sur la ligne de 
départ de son troisième Vendée Globe, ce n’est pas 
pour se souvenir de ses deux abandons sur casse, 
mais pour prétendre sérieusement à la victoire. 

Chez lui, jamais rien n'est laissé au hasard. Il vit son 
bateau et respire sa course, la tête remplie de pro-
jets et de solutions qui visent l'efficacité maximale. 
« J’ai dix mille idées à la minute, lance-t-il. Avant je 
n'arrivais pas à faire le tri et je balançais tout en vrac 
sur la table. Aujourd'hui, je sais donner à mon équipe 
le cap et les ressources nécessaires. Tout cela s'ap-
prend à travers les échecs et en observant comment 
cela fonctionne ailleurs ». Jérémie observe, dissèque 
en silence et prend à chaque fois une taille de plus.

Grâce au bateau familial né des mains du père, et à 
l'Optimist comme premier jouet, Jérémie Beyou dé-
couvre l'élément marin et s'y sent bien. Il apprend à 
lire courants et cartes marines. C'est la liberté mais 
avec des règles. « Tu peux faire plein de choses mais 
pas n'importe comment. Et pour un enfant, c'est impor-
tant ! J'ai appris à être autonome », dit-il. Un premier 
stage d'Optimist lui ouvre les yeux sur un monde 
qui est déjà le sien. Les pontons, le port, la plage, 
la pêche... c'est sa maison. Jérémie adore aussi le 
sport alors il s'essaie un peu à tout. Mais les sports-
co ce n'est pas son truc. « J’ai un tempérament un 
peu solitaire. J'étais à l'aise sur l'eau alors j'ai conti-
nué ».

Jérémie n'a pas été tout de suite très bon. « Ce sport 
exige de la sensibilité, du physique, du feeling. Cela 
demande de la réflexion et chez les gosses ça vient 
ou tôt, ou tard, explique-t-il. Chez moi c'est venu un 
peu plus tard que mes camarades. Je me suis vrai-
ment épanoui quand j'ai changé de support ». Il faut 

dire aussi qu'il était très grand. Il quitte l'Optimist à 
13 ans pour faire du Moth Europe. Et en Moth, c'est 
vraiment parti. Le déclic, c'est Hugues Imbert, son 
premier entraîneur à Carantec, qui le déclenche. Jé-
rémie parle encore d'un réel passionné, d'un bon pé-
dagogue, d'un gars extraordinaire. « J’ai commencé à 
comprendre comment gagner des courses. Puis j'ai eu 
la chance de rencontrer des champions comme Bruno 
Jourdren qui m'a appris beaucoup ». Armel Le Cléac'h, 
Nicolas Troussel, Yann Eliès sont déjà ses compa-
gnons de régate. Pour ne pas quitter sa région, il 
s'exile à Brest pour faire Sup de Co. On lui enseigne 
la gestion d'entreprise et comment tenir un budget, 
des qualités aujourd'hui indispensables pour tout 
coureur. Parallèlement, il assimile compétition et 
dépassement de soi avec Jourdren, mais plonge 
aussi dans la minutie en naviguant avec Pascal Bi-
dégorry. « À son contact j'ai appris à bien préparer et 
développer un bateau pour le faire aller vite ». 

Aujourd'hui, Beyou compte 20 ans de Figaro au 
compteur et surtout trois victoires sur une course 
qu'il dit être celle qu'il affectionne le plus. Car Jéré-
mie est un marin multicarte. S'il a pratiqué le Figaro, 
il a également connu les libellules supersoniques 
de la période ORMA avec Banque Populaire, puis 
lors du Trophée Jules Verne. L'IMOCA, c’est venu 
après, par l'intermédiaire de Vincent Riou. « Après la 
Jacques Vabre avec Vincent, je me suis dit que j'étais 
peut être capable de le faire aussi ». 

Beyou se dit exigeant sans être capricieux, mais 
aussi discipliné et dur au mal. En termes de temps 
passé en mer et d'intensité de séances de prépara-
tion physique, il peut s'imposer des cadences que 
bien d'autres seraient incapables de suivre. Il sait 
aussi qu'il n'a pas la langue dans sa poche. « Ça 
me joue des tours parfois mais la langue de bois m'in-
supporte, reconnaît-il. J'ai beaucoup appris. Cela fait 
quatre ans que Maître CoQ me suit. Entre nous c'est 
une discussion, une histoire de compromis. Le deal de 
base c'est que j'amène les résultats sportifs mais que 
le retour qui m'est demandé n'interfère nullement sur 
le résultat ». Un respect mutuel qui porte ses fruits.

ET RESPIRE SA COURSE

JÉRÉMIE BEYOU 

PALMARÈS (EXTRAITS)

VAINQUEUR de la Transat New York-
Vendée (Les Sables d’Olonne)  
en 2016 sur Maître CoQ (IMOCA60’)

VAINQUEUR de la Sidney Hobart  
en 2015 sur Teasing Machine (IRC3)

DEUXIÈME de la Route du Rhum  
en 2014 sur Maître CoQ (IMOCA60’)

TRIPLE VAINQUEUR de la Solitaire 
du Figaro (2005, 2011 et 2014)

VAINQUEUR de la Transat Jacques 
Vabre avec Jean-Pierre Dick en 2011 
(IMOCA60’)

VAINQUEUR de l'Istanbul Europa 
Race avec Michel Desjoyeaux  
en 2009 (IMOCA60’)

DOUBLE CHAMPION DE FRANCE 
de Course au Large en solitaire  
(2002 et 2005)

VIT SON BATEAU

…
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Côté course, le skipper a également mûri. Trop habitué 
à un format de course court style Figaro, lorsqu'il part 
pour une transat ou un tour du monde, le bonhomme doit 
s'habituer. « J’ai par le passé parfois eu du mal à gérer une 
course sur plus de quatre jours, reconnaît-il. Il a fallu que 
je travaille la gestion de l'intensité que j'y mets, notamment 
sur l'alimentation et la préparation physique. Je ne mange 
pas beaucoup. A la longue tu es en carence de partout. Etre 
affamé, c'est un état qu'il faut rechercher en Figaro. C'est ce 
qui va t'amener ta résistance au sommeil. Mais ce compor-
tement est dangereux si ça dure plus de 3/4 jours. Sur une 
transat, il te reste 10 jours encore derrière... On a travaillé 
sur l'alimentation avant la Route du Rhum 2014. J'ai appris 
à manger des choses différentes pour éviter de tomber dans 
ce piège. Ce n'était pas évident pour moi ». Depuis, l’homme 
s'est aussi endurci. Laisser des enfants en bas âge était 
compliqué pour lui. Aujourd'hui les au-revoir se font bien 
en amont du ponton. 

Pour le rendez-vous vendéen, son monocoque a déjà fait 
ses preuves en remportant le 8 juin dernier la Transat 
New York - Vendée mais le bateau n'est pas encore tout à 
fait prêt. « C’est de l'ordre du détail, de l'ajustement, précise-
t-il. Le package performance est bon, il faut juste tout blinder 
pour ne rien casser autour. Le bateau est parti en chantier un 
mois et demi pour ça, mais pour travailler l'ergonomie aussi. 
On avait un peu mis le confort de côté jusqu'ici. Ensuite il 
faut essayer les voiles neuves et participer aux stages de 
Port-la-Forêt sans les faire avec un objectif comparatif. Ils 
ne sont pas obligatoires mais on les rend obligatoires pour 
que l'équipe respecte des échéances précises. C'est comme 
si on s'entraînait à changer les roues à blanc. Car il faudra 
être prêt pour le 6 novembre ». Pour des raisons diverses, 
l'équipe s’est pas mal renouvelée ces dernières années 
mais l'ossature n'a pas bougé depuis un an. « Je me sens 
à l'aise avec eux. Chacun apporte beaucoup de choses au 
projet et cela fonctionne bien ».

Reste les foils. Son monocoque est bien plus lourd et bien 
plus large que celui de Vincent Riou qui faisait office de 
référence en IMOCA. « En restant avec des dérives, il n'y 
avait aucune chance d'être aussi rapide que lui. La seule fa-
çon de faire évoluer le bateau était d'y mettre des foils. Alors 
est-ce une prise de risque ? C'est un dossier très complexe. 
Lors de la dernière traversée, on a été récompensé par notre 
choix. Mais pour nos foils, nous avons travaillé avec un desi-
gner différent des autres, le néozélandais Nick Holroyd. Nous 
sommes restés un peu plus sages en termes de surface et de 
poussée du foil. Ça nous paraissait plus adapté à un Vendée 
Globe. On verra, mais on y croit ! ».

…
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Dino DIMEO
Ancien journaliste à Libération

Victoire sur la Transat New York - Vendée 

(Les Sables d’Olonne)



Jean-Yves Bernot, 
Météorologue, spécialiste  

de la course au large au Pôle Finistère

Anouk Corge, 
Journaliste à L’Equipe

Francois Gabart, Skipper du Trimaran MACIF  et vainqueur du dernier Vendée Globe

COMME BEYOU
JOUE-LA 

« Jérémie a construit son histoire avec une certaine sagesse. 
Il n’y a pas de doute, tout cela va finir par payer, il va forcé-
ment croiser la réussite qu’il a connue en Figaro. Jérémie 
est quelqu’un d’attachant. Un peu comme tous les marins, 
je crois, mais ce sentiment vient sans doute, le concernant, 
de l’acharnement qu’il met à porter ses projets. Il impose le 
respect en faisant tout ce qu’il pense être bon pour y arriver. 
Quant à ses relations avec les médias, elles sont dictées par 
sa pudeur, ce qui n’a rien à voir avec la froideur. Il faut ap-
privoiser Jérémie et se faire apprivoiser par lui. Ensuite, les 
échanges deviennent forts. Et c’est plaisant, pour un jour-
naliste, de savoir que tout ne tombe pas tout cuit sous la 
plume. » 

Anouk CORGE

« Quand j’ai commencé à courir en Figaro, Jérémie était une 
référence. C’était un des piliers du circuit et l’un des meilleurs 
à l’entraînement à Port La Forêt. C’est quelqu’un qui ne lâche 
jamais rien, c’est un battant. Tant qu’il n’a pas mal, il conti-
nue ! Ses excellents résultats, en Figaro comme en IMOCA ré-
cemment, démontrent bien qu’il n’a pas grand-chose à prou-
ver. Cela devrait donc lui apporter le détachement nécessaire 
pour se confronter aux difficultés qu’il rencontrera pendant 
le Vendée Globe. Un tour du monde c’est long. Le plus dur 
est de tenir sur la durée. S’il garde cette capacité à endurer 
les difficultés, il peut faire quelque chose d’extraordinaire. »

François GABART

« Jérémie est un marin exceptionnel, on ne gagne pas trois 
fois la Solitaire du Figaro par hasard. Et quand on voit la 
course qu’il a faite sur la New York-Vendée, on a une fois de 
plus la confirmation que la partie humaine du projet peut 
faire la différence, il a fait preuve de beaucoup de lucidité 
et de talent pour gagner. À terre, c’est quelqu’un de très at-
tachant, il est intelligent, passionné et se montre toujours 
disponible pour faire partager son métier aux néophytes. En 
mer, quelle que soit la course, l’âme du compétiteur revient 
au galop, ce n’est plus le même homme, il faut gagner ! C’est 
la marque des grands marins. Ce qui m’a le plus surpris à 
son contact, c’est sa capacité à ce que son mental prenne le 
pas sur son physique. Quand Jérémie arrive sur la dernière 
étape de la Solitaire 2014 avec les yeux exorbités par la fa-
tigue, il me dit que le seul moyen qu’il a trouvé pour ne pas 
dormir, c’est de rester debout dans le cockpit. Je me suis 
dit : « Comment est-ce possible ? » C’est cette force mentale, 
cette capacité à se faire mal, à se dépasser, qui rend ces 
marins extraordinaires, Jérémie en particulier. »

Jean-Yves BERNOT
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Depuis son dernier Vendée Globe, Jérémie Beyou, dans un 
souci d’être toujours plus performant, a choisi de structurer 
davantage son équipe, en nommant notamment à ses côtés 
l’un de ses amis, Sylvain Hay, directeur de l’Equipe Voile. 
«  Humainement et techniquement, nous avons une super 
équipe avec tous types d’expériences, de compétences et de 
caractères », estime ce dernier qui fait les présentations.

Yann LEBRETON
39 ANS, PRÉPARATEUR (EXPERTISE ACCASTILLAGE), 
ARRIVÉ LE 5 NOVEMBRE 2015

« Yann est notre responsable gréement courant, accastillage, 
gréement dormant aussi en binôme avec Philippe. C’est le 
costaud de l’équipe, une masse, on peut dire qu’il envoie 
physiquement ! Lui aussi est un hyper travailleur, il ne se plaint 
jamais. Il est passionné par son métier, dès qu’il sort du boulot, 
il aime bien partager autour d’un verre. »

Laurent ARNOULT 
35 ANS, PRÉPARATEUR (EXPERTISE COMPOSITE), 
ARRIVÉ LE 4 MAI 2015

« Laurent, même s’il est très polyvalent, est notre 
expert composite, il s’occupe de toutes les pièces en 
composite à fabriquer - il a notamment fait le nouveau 
siège de Jérémie à la table à cartes - mais aussi de tous 
les petits bobos du bateau. C’est un gros travailleur, 
engagé, qui habite à Nantes, il fait l’aller-retour tous 
les jours pour venir à Lorient, voire à Port-la-Forêt. 
Malgré cela, il n’est jamais en retard, avec lui tout est 
rubis sur ongle, c’est un vrai professionnel, exigeant 
avec lui-même, on sait qu’on peut se reposer sur lui. » 

Florence BELLEC
36 ANS, ASSISTANTE DE GESTION, 
ARRIVÉE LE 1ER JANVIER 2006

« Florence est la mémoire de l’entreprise, elle est aux 
côtés de Jérémie depuis qu’il a créé la société. Elle gère la 
comptabilité et connaît tout le « back-office » du projet en 
termes administratifs. C’est mon binôme, une personne très 
sérieuse, précautionneuse, très discrète aussi. »

Philippe THOMAS 
51 ANS, PRESTATAIRE MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE 
COLLABORE AVEC L’ÉQUIPE DEPUIS 2012

« Philippe, alias « Fifi la spatule », est un de nos prestataires 
réguliers, il passe en moyenne deux mois par an chez nous. Il 
s’occupe du  moteur du bateau et des vérins. Il est très connu 
dans le milieu, il peut tout faire, c’est un bricoleur de génie. 
Il ne rechigne jamais à la tâche avec sa caisse à outils. »

Sylvain HAY 
43 ANS, DIRECTEUR, ARRIVÉ LE 1ER JANVIER 2013

« En faisant appel à moi qui venais du monde de l’entreprise 
et non du milieu de la voile, Jérémie m’a donné les clés de 
la boutique, même s’il participe à toutes les décisions. Je 
m’occupe au quotidien de la gestion de l’entreprise, c’est du 
management global : ce qui inclut les ressources humaines, 
la gestion de projet, les relations avec les partenaires, la 
logistique. À côté, comme je suis très proche de Jérémie, je 
suis un peu son « coach mental », mon objectif est qu’il soit le 
plus serein possible avant de prendre la mer. Je pense que nous 
formons un bon binôme. »

L’EQUIPE VOILE

Philippe LEGROS 
41 ANS, RESPONSABLE PERFORMANCE, 
ARRIVÉ LE 29 JUILLET 2015

« Philippe, c’est notre cadre performance. De par sa formation 
de maître voilier, il est responsable de tout ce qui est voiles et 
gréements. Mais il s’implique dans d’autres dossiers, comme 
les safrans l’hiver dernier, et s’occupe de tout ce qui est calcul 
des performances du bateau. Il est très doué dans l’analyse 
de données. Il a aussi une casquette de skipper, puisqu’il est 
co-skipper de Jérémie sur les courses en double. C’est un 
vrai référent pour Jérémie sur le bateau. Sa force, c’est son 
expérience, on sent que c’est un gars qui en a vu, il amène de 
la sérénité. »

Pierre-François DARGNIES
31 ANS, DIRECTEUR TECHNIQUE, 
ARRIVÉ LE 18 AOÛT 2014

« Nous avions au départ engagé « Pifou » comme ingénieur 
bureau d’études, mais quand le poste de Directeur technique 
s’est libéré début 2015, nous avons choisi de le promouvoir 
et nous ne le regrettons pas. Il est jeune pour avoir de telles 
responsabilités, mais il a su prendre la mesure de ce poste. 
C’est une tête bien faite, un gros travailleur, bien organisé, 
qui échange beaucoup. Son rôle implique de gérer l’ensemble 
du chantier du bateau, que ce soit de l’optimisation ou de la 
maintenance. À ce titre, il est en management direct avec 
l’équipe, il établit les « job list » en fonction de l’objectif fixé 
et répartit les tâches entre les préparateurs. Sa formation 
d’ingénieur lui a permis de s’impliquer de façon conséquente 
dans le dossier foils, c’était un gros challenge qu’il a  
su relever. » 

MAÎTRE COQ

Arnaud HÉBERT 
33 ANS, PRÉPARATEUR GÉNÉRALISTE, 
ARRIVÉ LE 5 JANVIER 2015

« Arnaud est un touche-à-tout, il travaille sur différents 
dossiers et est notamment responsable du contrôle sécurité 
du bateau. Il est arrivé chez nous pour s’occuper de la 
préparation du Figaro, l’objectif étant qu’il se forme ensuite 
sur l’IMOCA. C’est la bonne humeur personnifiée, le mec 
toujours souriant, il a un très bon esprit d’équipe. »
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En décidant peu avant le départ de 
la Transat Jacques Vabre 2015 de 
doter Maître CoQ, bateau d’ancienne 
génération, de foils, Jérémie Beyou 
et son équipe, soutenus par Maître 
CoQ et les autres partenaires 
du projet Vendée Globe, ont 
tenté un pari technologique osé. 
Présentation du nouveau 60 pieds 
Maître CoQ… 

01 - LES FOILS 
Construits en carbone et titane chez 
Heol Composites et livrés en avril 2016, 
ils servent à sustenter le bateau aux 
allures de reaching/portant de façon 
à réduire la surface mouillée et donc 
d’aller plus vite. Ils sont composés d’un 
shaft de 2,70 mètres (partie qui sort 
du bateau), d’un tip (extrémité courbée 
qui mesure environ 1,50 mètre), et d’un 
petit tip qui permet, au près, d’avoir un 
effet antidérive. Le poids de chaque foil 
est de 90 kg.

02 - LA QUILLE 
Elément stabilisateur du bateau, cette 
quille prototype pendulaire, composée 
d’un voile de quille en inox usiné dans 
la masse et d’un bulbe en plomb, date 
de 2014. Poids total d’un peu moins 
de 4 tonnes pour une profondeur de  
4,5 mètres.

03 - LE MÂT 
Mât-aile rotatif en carbone monolithique, 
fabriqué par CDK en 2012. Il a été 
renforcé sur toute sa hauteur l’hiver 
dernier suite à l’installation des foils. 
Il culmine à 29 mètres pour une corde 
(largeur) de 480 mm. Le mât est posé 
sur une boule en titane d’origine qui 
supporte une compression d’environ 
50 tonnes en dynamique.

04 - LA BÔME 
Ce tube en carbone d’origine (2010), 
qui soutient la grand-voile par le bas, 
mesure 8,07 mètres.

 
05 - LES SAFRANS 
Reliés à la barre, ils permettent 
d’orienter le bateau. Construits début 
2016 chez C3 Technologies à La 
Rochelle, suite à l’implantation des 
foils, sur des plans VPLP-Verdier datant 
de 2014. L’envergure des pelles est de 
1,70 mètre.

06 - LA CARÈNE 
Datant de 2010, cette carène VPLP-
Verdier se distingue par sa puissance 
sur l’arrière où elle atteint la largeur 
maximale de la jauge (5,85 mètres). 
Cette largeur se réduit vers l’avant 
puisque le livet (limite entre la coque et 
le pont) rentre vers l’intérieur.

07 - LA SOUTE À VOILES 
9 voiles sont autorisées sur le Vendée 
Globe, dont 5 obligatoires : grand-
voile, J1, J2, J3 et tourmentin (voile de 
tempête). Les spis (nylon) sont utilisés 
au vent arrière ou au grand largue 
quand il n’y a pas trop de vent. Les 
gennakers (cuben), voiles plus plates, 
au grand largue. Le code 0, les J1-J2-J3 
(3DI) au près jusqu’à 120 degrés du 
vent, leur choix dépendant ensuite de 
la force du vent. Maître CoQ possède 
10 voiles neuves pour le Vendée Globe 
(une restera à terre), fabriquées chez 
North Sails.

 
08 - LES OUTRIGGERS 
Ces tubes en carbone de 4,80 mètres de 
long implantés sur le roof remplacent 
sur les mâts ailes les barres de flèche 
sur les mâts conventionnels. Ils 
permettent d’éloigner les haubans de 
l’axe du mât. Plus l’écartement est 
important, mieux le mât est tenu, ce 
qui permet d’avoir un mât plus léger. 
L’extrémité de l’outrigger est reliée à la 
coque par un tirant d’outrigger, câble 
en carbone souple le plus sollicité sur 
le bateau, car il reprend la charge du 
galhauban et du bas hauban.

09 - LE COCKPIT 
Espace de manœuvres du bateau 
dont la surface utile, à l’avant de la 
barre d’écoute, est de 3 m². Jérémie 
manœuvre à l’aide d’une colonne 
centrale qui commande quatre 
winches, les deux à l’avant servent à 
monter/descendre les voiles et les foils, 
les deux à l’arrière à régler les voiles 
d’avant et les bastaques. Pour diriger 
le bateau, il se sert d’une double barre 
télescopique en V d’origine (carbone). 
Le cockpit est protégé par une 
casquette coulissante en sandwich/
mousse/carbone avec deux bulles en 
plexiglas pour barrer dessous tout en 
ayant une vision à 360°.

LE NOUVEAU MAÎTRE COQ

11 - LE PONT 
L’originalité de ce pont tient à sa forme 
en aile de mouette à l’avant, ce qui 
permet d’avoir le milieu du pont un peu 
plus bas et de redescendre ainsi les 
points d’amure des voiles pour gagner 
un peu de surface.

12 - LA DÉCORATION 
Confiée à l’agence Yvydy (également 
l’agence de Maître CoQ pour la partie 
packaging), la décoration a été validée 
début 2015. La couleur de la grand-voile 
a alors été modifiée, passant de rouge 
à noire avec le coq rouge, emblème de 
la marque qui surveille le ciel et la mer.

10 - LA CELLULE DE VIE 
Espace intérieur de 5 m² dans lequel 
Jérémie travaille la météo, cuisine, se 
repose et où est stocké le matériel. En 
réalité, le skipper ne dispose que de 
1m² car il ne vit jamais sous le vent et 
le matériel prend une bonne part de la 
place. La table à cartes, sur laquelle 
est fixée la centrale de navigation, est 
pivotante pour qu’elle soit toujours 
au vent, perpendiculaire à la route. 
Jérémie s’installe dans un siège qui 
a été spécialement fabriqué pour ce 
Vendée Globe, il dort dedans ou dans 
un pouf à billes.
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Le plus petit écart entre un vainqueur de Vendée 
Globe, en l’occurrence, François Gabart lors de 
la dernière édition, et son dauphin, Armel Le Clé-
ac’h, est de 3 heures 17 minutes et 12 secondes. 
À contrario, le plus gros écart est de 7 jours 
11  heures et 50 minutes entre Christophe Auguin 
et Marc Thiercelin en 1996-1997.

En mètres, la taille d’un 60 pieds 
IMOCA (18,28 mètres exactement). 
Le tirant d’air autorisé par la jauge 
est de 29 mètres, le tirant d’eau de 
4,50 mètres, la largeur maximale de 
5,85 mètres.

Le numéro de voile de l’IMOCA  
Maître CoQ. Jérémie Beyou a conservé 
le numéro du précédent skipper du 
bateau, Armel Le Cléac’h.

La vitesse moyenne maximale (en nœuds) que 
peut atteindre voire dépasser Maître CoQ doté 
de foils. Sans foils, le monocoque pouvait aller 
jusqu’à 22 nœuds de moyenne.

En kilos, le poids total des 
habits qu’emporte Jérémie 
Beyou sur ce Vendée Globe.

En kilos, le poids 
de la voile la plus 
lourde, le grand 
gennaker.

Le nombre de jours (2h16’40’’ en plus) 
mis par François Gabart pour boucler 
le Vendée Globe en 2012, record de 
l’épreuve, à 13 nœuds de vitesse 
moyenne théorique, 15,3 de vitesse 
réelle.

Le nombre de jours de nourriture que Jérémie 
a prévu d’embarquer sur le Vendée Globe 2016.

Le record de la distance parcourue en 
24 heures sur le Vendée Globe (record 
sur un monocoque IMOCA en solitaire), 
par François Gabart le 10 décembre 
2012 (22,70 nœuds de moyenne).

Le nombre d’heures de sommeil quotidiennes en 
moyenne d’un skipper sur le Vendée Globe.

LE VENDÉE  
GLOBE
DÉPART LE 6.11.16

En milles la distance 
théorique du Vendée Globe, 
soit 39 250 km. En 2012-
2013, François Gabart a 
parcouru 28 646 milles, 
soit la plus grande distance 
pour un vainqueur en sept 
éditions.

Comme le nombre d’éditions du Vendée 
Globe auxquelles Jérémie Beyou a déjà 
participée. Malheureusement, celles-ci 
se sont soldées par deux abandons, au 
large du Brésil en 2008 sur Delta Dore 
(gréement), au large du Cap Vert en 
2012 sur Maître CoQ (vérin de quille).

Le nombre de marins 
inscrits (au 1er septembre, 
date de bouclage du 
dossier de presse) à cette 
édition 2016, record de 
2008 égalé. Parmi eux, 
21 Français, 9 étrangers 
(Suisse, Nouvelle-Zélande, 
Grande-Bretagne, Espagne, 
Japon, Irlande, Etats-Unis, 
Hongrie, Pays-Bas). Le plus 
jeune, Alan Roura, a 23 ans, 
le plus âgé, Rich Wilson, 66.

02

28

19

07

05
Le nombre de bateaux équipés de foils 
au départ, une grande première sur le 
Vendée Globe. Maître CoQ est le seul 
d’ancienne génération à avoir sauté le 
pas, les six autres sont des bateaux mis 
à l’eau en 2015.
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Surnommé le « Sorcier », Jean-Yves 
Bernot est l’un des meilleurs spécia-
listes de routage météo dans le domaine 
de la course au large. Au sein du Pôle Fi-
nistère Course au Large de Port-la-Fo-
rêt, il travaille notamment avec Jérémie 
Beyou sur le parcours du Vendée Globe.  
Il nous détaille les passages clés.

LE DÉPART 
« Le départ dans le Golfe de Gascogne 
n’est jamais évident s’il y a une dépres-
sion qui passe, parce que tu peux tout de 
suite te faire secouer. Ce qui est surtout 
important, c’est de trouver d’entrée le bon 
rythme. C’est fini le temps où on disait 
« la course est longue, ce n’est pas la 
peine de partir trop vite ». Aujourd’hui, ça 
part à fond pendant les quatre-cinq pre-
miers jours, histoire de voir s’il y en a qui 
rentrent à la maison ou qui décrochent, on 
fait un premier bilan après. »

LE POT-AU-NOIR 
« Le Pot-au-Noir, zone de convergence in-
tertropicale entre alizés des hémisphères 
Nord et Sud, pose problème surtout parce 
que le vent est très variable. Ce que re-
doutent les skippers, c’est de se retrouver 
« empétolés », et de voir le petit copain, 
à dix milles de là, avancer à 10 nœuds. 
C’est toujours un moment de très forte 
tension, surtout qu’ils savent très bien 
que le premier qui sort dans l’alizé de 
sud-est va commencer à tendre l’élas-
tique. L’idée dans le Pot-au-Noir, ce n’est 
pas tellement de gagner, mais surtout 

de ne rien perdre. Car ensuite, quand on 
commence à être derrière, on a vite fait de 
s’énerver, d’être moins serein et de tenter 
des coups incertains qui peuvent se trans-
former en catastrophe. »

L’ANTICYCLONE DE  
SAINTE-HÉLÈNE 
 « Un vrai casse-tête parce qu’il barre 
la route du Grand Sud. Les skippers le 
contournent en général par l’ouest, mais 
il peut y avoir des failles liées à des 
fronts froids de l’Océan austral ou à des 
petites dépressions qui se forment sur 
la côte sud-américaine dans lesquelles 
ils peuvent être tentés de s’engouffrer. 
Le premier qui arrive à en sortir va aller 
jusqu’au Cap Horn avec du vent fort. L’en-
jeu y est énorme parce qu’il ne faut pas 
se faire décrocher. Surtout, il faut arriver à 
rester dans le même système dépression-
naire que les autres. Car si on est derrière 
dans un système différent, tout peut arri-
ver, le bon comme le mauvais, mais c’est 
plus souvent le mauvais. C’est un passage 
clé dans lequel ils vont se battre comme 
des chiffonniers. »

L’OCÉAN AUSTRAL, INDIEN 
PUIS PACIFIQUE  
« Du vent, de la houle, mais il n’y a pas 
énormément de choses à faire d’un point 
de vue stratégique, à part des petits 
coups ici ou là. En revanche, il y a beau-
coup de pilotage, il faut faire avancer vite 
le bateau sans casser. L’idéal, c’est d’avoir 

30-35 nœuds au portant avec pas trop de 
mer. À 45 nœuds, on va moins vite car il y 
a trop de mer, à 15 nœuds aussi, car il n’y 
a pas assez de vent. »

LA REMONTÉE  
DE L’ATLANTIQUE SUD  
« La remontée des côtes argentines puis 
brésiliennes est très compliquée parce 
qu’il y a plein de petits systèmes météo 
instables, dont la durée de vie n’est pas 
bien connue, la prévision n’y est pas facile. 
C’est le coin que les skippers redoutent le 
plus, d’autant que les bateaux sont fati-
gués, eux aussi, ce qui fait qu’ils peuvent 
manquer de lucidité sur certains choix. En 
plus, c’est un peu l’endroit de la dernière 
cartouche : une fois qu’on a passé l’équa-
teur, il n’y a plus tellement d’options à ten-
ter. On a souvent vu le Vendée Globe se 
décanter là, c’était le cas la dernière fois 
entre François Gabart et Armel Le Cléac’h, 
mais aussi en 2004 entre Vincent Riou et 
Jean Le Cam. »

L’ATLANTIQUE NORD 
« Le Pot-au-Noir n’est en général pas très 
large ni très actif en hiver dans le sens de 
la remontée, surtout qu’ils sont côté ouest 
de l’Atlantique ; ensuite, il ne se passe pas 
grand-chose dans l’alizé de l’Atlantique 
Nord. En revanche, comme ils arrivent en 
hiver, ils peuvent se prendre une bonne 
grosse dépression vers les Açores, avec 
du vent très fort, ce n’est pas le moment 
de casser. »

PAR JEAN-YVES BERNOT, MÉTÉOROLOGUE

DU VENDÉE GLOBE
LES PASSAGES CLÉS
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Aux côtés de Jérémie Beyou depuis 
presque quatre ans, le préparateur phy-
sique Stéphane Eliot évoque son travail 
avec le skipper de Maître CoQ. 

QUEL TRAVAIL  
AVEZ-VOUS MIS  
EN PLACE AVEC JÉRÉMIE 
POUR PRÉPARER  
CE VENDÉE GLOBE ?
« La préparation a commencé il y a trois 
ans et demi. Au début, comme la voile 
n’était pas vraiment mon domaine, je 
suis venu plusieurs fois sur le bateau 
pour comprendre les efforts qu’il faisait 
en mer : j’ai filmé les manœuvres et ses 
déplacements, ce qui nous a ensuite per-
mis de débriefer et de savoir quels types 
de muscles il sollicitait sur telle ou telle 
manœuvre. J’ai ensuite mis en place un 
travail de préparation qui a été assez 
constant depuis, à savoir que, lorsqu’il ne 
navigue pas, il fait jusqu’à trois séances 
quotidiennes avec moi, tout en entrete-
nant le foncier avec des sorties en vélo, 
en kitesurf, en Moth à foils… » 

COMMENT ADAPTEZ-VOUS 
LA PRÉPARATION  
PHYSIQUE À  
LA NAVIGATION SUR  
UN MONOCOQUE IMOCA  
DE 18 MÈTRES ?

« Pour prendre un exemple, lorsqu’il doit 
virer de bord ou empanner, on sait que Jé-
rémie va passer du temps sur la colonne 
qui commande les winches, mais aussi 
«  matosser  » (transporter le matériel 
d’un bord à l’autre pour faire contre-
poids à la gîte du bateau, ndlr), donc on 
va à la fois travailler le cardio, le gainage 

et la musculation sur un rythme frac-
tionné : il commence par 30 secondes à 
fond sur le sac de boxe, puis un exercice 
d’haltérophilie avec une charge lourde ou 
moyenne, puis il tire, pousse et porte des 
sacs à voiles. On enchaîne ainsi ces petits 
parcours quatre, cinq, voire six fois. Pour 
ce qui est du matossage, j’essaie de lui 
faire porter des charges en situation de 
déséquilibre, de façon à le mettre dans 
une situation proche de celle qu’il va vivre 
sur le bateau. »

ET COMMENT  
ENCAISSE-T-IL ?
« Jérémie ne lâche pas, il fait tout à fond, 
ça me permet de le pousser dans ses der-
niers retranchements. Au fil du temps, il a 
appris à découvrir certains muscles, il a 
compris que si tu ne construis que le mur 
et le toit d’une maison, à un moment, tout 
s’écroule, cela ne suffit pas s’il n’y a pas 
de fondations. Il a intégré le fait qu’il y a 
tout un travail à faire qui ne se voit pas 
mais qui est capital. Aujourd’hui, même 
en déséquilibre, il arrivera à soulever des 
charges importantes sans se bloquer le 
dos ou se déplacer une vertèbre, parce 
qu’il a consenti un énorme travail de gai-
nage et de musculation. Pour moi, il est 
vraiment aujourd’hui un athlète de haut 
niveau. »

COMMENT ALLEZ-VOUS  
LE PRÉPARER DANS LA 
DERNIÈRE LIGNE DROITE DU 
VENDÉE GLOBE ?
« L’objectif, c’est qu’il soit au top de sa 
forme le jour du départ, donc depuis qu’il 
est revenu de vacances fin juillet, nous 
avons repris la préparation de façon inten-
sive, sachant qu’en septembre, il navigue 
beaucoup avec les stages à Port-la-Forêt. 
Je serai là la dernière semaine avant le 
départ pour lui permettre de garder de 
l’intensité physique mais surtout pour 

qu’il décompresse en faisant du sport, car 
cette période est très prenante d’un point 
de vue psychologique. » 

COMMENT CONNAÎTRE 
LE RÉSULTAT D’UN PSG – 
GUINGAMP QUAND ON  
EST EN MER ?! 
Comment continuer à suivre l’actua-
lité sportive lorsque l’on est passion-
né de sport comme Jérémie Beyou ? 
Cette question, le skipper de Maître 
CoQ se l’est posée en vue du Vendée 
Globe et a trouvé en partie la solution, 
éprouvée notamment sur la Transat  
New York - Vendée : « Aujourd’hui sur les 
forfaits satellite que nous utilisons, nous 
avons suffisamment de datas pour faire la 
stratégie météo et envoyer les images, il 
reste toujours un peu de rab pour les trucs 
plus personnels, ça me permet d’aller sur 
les sites sportifs. » Que recherche-t-il ? 
« Tout ! Mais avant tout les résultats de 
Formule 1, de foot, l’actu des transferts, 
qui est importante lors du mercato d’hi-
ver, le Ballon d’Or… S’il y a des courses de 
voile en même temps, j’aime bien suivre 
les trajectoires aussi. » Sur ce Vendée 
Globe, le grand événement sportif sera 
le Championnat du monde masculin 
de handball en France (11-29 janvier), 
que Jérémie compte bien suivre :  
« À bloc  ! C’est un sport dans lequel la 
France gagne, je suis très supporter. 
Je trouve que les profils des joueurs de 
l’équipe de France sont sympas. Malgré 
tous leurs succès, ils arrivent à garder pas 
mal de décontraction. »

UN ATHLÈTE
DE HAUT NIVEAU
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A 40 ans, Jérémie Beyou se connaît mieux 
que jamais. S’il n’a pas eu le temps de me-
ner une préparation mentale de fond – le 
bateau, sa préparation physique et la gestion 
de son projet happaient déjà l’essentiel de ses 
journées –, le Finistérien sait néanmoins où 
il en est en termes de motivation. Petite im-
mersion dans la tête de Jérémie en com-
pagnie de Stéphane Eliot, son préparateur 
physique, Pierre-François Dargnies, son 
directeur technique, et du propriétaire.

TRAVAIL MENTAL
Jérémie Beyou : « Je ne suis pas parve-
nu à entamer une préparation mentale de 
longue durée. J’échange depuis peu avec 
une psychologue, pour partir sur le Ven-
dée Globe l’esprit clair en restant maître 
de mon stress, mais ce travail de fond 
demande un investissement personnel 
de longue échéance que je n’ai pas pu as-
surer. Avec Stéphane Mifsud, quintuple 
champion du monde d’apnée, et chasseur 
sous-marin, on a eu l’occasion d’échan-
ger un peu sur nos deux vocations, qui se 
nourrissent d’une exigence mentale sans 
faille face à l’effort et à l’objectif ».

Stéphane Eliot : « Le dépassement de soi 
est au cœur de la préparation physique 
que je lui impose. C’est là qu’on réalise 
le travail mental dont il a besoin. Je le 
pousse quasiment à chaque séance en 
lui demandant de rester super lucide et 
concentré en toutes circonstances. Je lui 
fais faire des petits exercices très simples 
en début de séance, mais qui se révèlent 
très difficiles avec la fatigue. Il apprend à 
se dépasser en conservant sa lucidité ». 

UN ESPRIT SAIN DANS  
UN CORPS SAIN 
Jérémie Beyou : « C’est à travers le sport 
que je parviens à être bien dans mes bas-
kets. Il faut que je sente que je m’engage 
physiquement. Il faut avoir envie de se 
faire mal dans ce sport. J’ai, je pense, 
un peu de talent, mais j’en ai moins que 
d’autres. Alors je compense en allant plus 
loin physiquement, mentalement et je tra-

vaille peut-être plus que d’autres. En tout 
cas, je suis dans cette démarche ».

L’ADVERSITÉ
Jérémie Beyou : « Cette notion me sti-
mule beaucoup. Je n’aurais pas fait de 
la voile, j’aurais choisi un autre sport 
avec la même intensité dans l’adversité, 
et aussi exigeant. Ce qui me fait aller 
de l’avant, c’est me bagarrer sur l’eau et 
tenter d’être devant les autres, autour 
de valeurs que viennent chercher les 
partenaires qui misent sur la voile : l’en-
gagement et le courage. Ma victoire sur 
la New York  - Vendée est porteuse d’un 
autre message, pour moi : Maître CoQ est 
une petite équipe en comparaison de cer-
taines armadas. C’est un peu David contre 
Goliath et, puisque je suis David, ça ne me 
déplaît pas de savoir que j’ai su terrasser 
au moins une fois ces géants ».

Stéphane Eliot : « Tout ce qu’il ne peut 
pas maîtriser le met dans l’adversité. Cela 
sous-entend une certaine impatience qui 
n’est pas toujours facile. Le doute en re-
vanche n’est pas son ennemi : il n’existe 
pas. Il a confiance en ses propres capaci-
tés, en son physique et en son bateau ». 

LE VENDÉE GLOBE
Jérémie Beyou : « Cette année, je pars 
empli de la confiance que je peux avoir en 
mon bateau. Il est performant, je sais que 
je peux tirer dessus sans trop m’inquiéter, 
je l’ai ramené en un seul morceau entre 
New York et la Vendée, et j’ai enfin gagné 
ma première grande course en solitaire  
en IMOCA ».

Pierre-François Dargnies, aka « Pifou », 
directeur technique de Maître CoQ :  
« Il parle tout le temps de ce qu’il a vécu 
sur les Vendée Globe 2008 et 2012, de 
ses deux casses mécaniques. C’est de-
venu une obsession commune. Terminer 
le tour du monde était devenu une bar-
rière infranchissable pour lui, mais il a 
acquis une très grande maturité dans la 
conduite de son bateau, qui va sans doute 
bouleverser son approche. Dans sa tête, 

il y avait déjà la volonté de gagner, il y a 
maintenant la maturité ».

LE BON GOÛT DE  
LA VICTOIRE 
Jérémie Beyou : « Avoir gagné une tran-
sat me rassure sur le potentiel que je peux 
avoir, et sur ma capacité à l’exploiter en 
IMOCA. Et puis c’est important de peser 
sur le reste de la flotte : les concurrents 
savent désormais qu’ils devront compter 
avec moi cette année ».

Pierre-François Dargnies : « Jérémie ne 
lâche jamais rien, on a une confiance to-
tale en sa capacité à aller jusqu’au bout. 
Pour une équipe technique, c’est impor-
tant d’avoir cette relation de confiance 
réciproque : c’est parce qu’on sait que 
Jérémie est capable de gagner qu’on 
s’est autant donné pour le bateau, le 7e en 
termes de performances il y a quelques 
mois, l’égal des meilleurs aujourd’hui. 
Tout ça s’est matérialisé par la victoire 
sur la Transat New York - Vendée ».

MOTIVATION 
Jérémie Beyou : « Je n’ai jamais eu de 
problème de motivation pure. J’ai toujours 
eu le goût de partir en compétition. J’ai 
bien conscience que c’est un pan impor-
tant de l’engagement, qu’il faut savoir 
cultiver, parce que je peux m’appuyer des-
sus ».

Stéphane Eliot : « Jérémie est un sportif. 
Il a besoin de se faire mal et de faire du 
sport tout le temps (voir page 18). C’est 
dans l’effort qu’il se prouve qu’il est bon, 
qu’il est dans une démarche de perfor-
mance, la seule qui le fasse avancer ».

Jérémie Beyou : « J’adore être en mer, 
je suis heureux de faire ce que je fais. Je 
peux parfois paraître un peu austère, ou 
renfermé - je dois peut-être mal le commu-
niquer - mais ce bonheur d’avoir un bateau 
et de courir au large est profondément an-
cré en moi ».

DE JÉRÉMIE
DANS LA TÊTE
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Accepter l’éloignement du père, comprendre l’in-
vestissement, tolérer les humeurs renfrognées 
quand la mer n’a pas voulu sourire… La vie des en-
fants d’un marin n’est pas si simple. Spectateurs 
plus qu’acteurs, les deux fils de Jérémie, Achille 
(12 ans) et Jacques (8 ans) ont aussi leur moment 
de gloire quand vient la victoire.

S’ÉLOIGNER 
Jérémie : « Ils ne le vivent pas forcément très bien. 
La New York - Vendée (les Sables d’Olonne) leur a 
paru très longue, par exemple. Ce n’est pas simple 
d’expliquer que la course va durer dix jours... tout en 
étant absent un mois et demi ». 

Achille : « Je n’ai pas de souvenir du dernier Ven-
dée Globe, parce que je pense que j’étais un peu trop 
jeune pour comprendre qu’il devait partir pour trois 
mois. Mais les courses sont toujours longues ». 

Jérémie : « Je ne le vis pas très bien non plus, surtout 
quand ils étaient tout petits, mais je crois qu’on se 
fait à tout. Je pense avoir aussi réussi à mettre plus 
de distance entre la vie terrienne et la réalité de la 
mer, quand je cours. Une des plus grosses épreuves, 
c’est le ponton. Pour la famille, ce n’est pas marrant 
parce qu’elle est censée être la priorité des priorités 
et la réalité du départ fait qu’elle est reléguée assez 
loin. Et ce n’est pas normal. Avec le temps, j’ai fini 
par comprendre qu’il vaut mieux couper avant : il y a 
trop d’émotions qui s’entrechoquent quand le bateau 
s’éloigne, et elles ne sont positives pour personne ». 

COMPENSER 
Jérémie : « Les moments à terre à partager avec eux 
ne sont pas suffisamment nombreux, la gestion d’un 
projet Vendée Globe demandant énormément d’in-
vestissement. Il faut enrichir les moments qu’on vit 
à terre avec eux en essayant d’occulter les humeurs 

négatives quand ça ne se passe pas bien. Je ne suis 
pas sûr que mes enfants aient aimé mon retour du 
Vendée Globe 2012 après mon abandon ». 

Achille : « J’ai fait un convoyage de 24 heures sur 
Maître CoQ vers Saint-Malo pour la Route du Rhum 
(2014), j’ai eu bien mal au ventre. Le meilleur souvenir, 
c’est quand Papa m’a laissé tenir la barre un moment, 
il y avait un hélico qui tournait au-dessus, j’étais le 
patron ! »

PARTAGER 
Jérémie : « La victoire sur la Transat New York -  
Vendée a été un moment génial à vivre avec Achille 
et Jacques. Ils étaient aux Sables d’Olonne, ce mer-
credi de juin. Ils sont arrivés en semi-rigide et je les 
ai fait monter à bord après la ligne d’arrivée. J’avais 
vraiment envie de partager avec eux ce moment plein 
d’énergie positive. En mer, en revanche, on échange 
peu. J’envoie des petits mails à Achille, mais je ne 
suis jamais sûr qu’il les lise. Les contacts ne sont 
pas très nombreux, parce que c’est difficile d’être 
constructif avec cette distance… »

Achille : « C’était cool de monter sur le bateau et d’ar-
river sur le ponton ! On a fait péter le champagne, 
c’était marrant. J’ai commencé la voile il y a un an 
sans que mon père me force, et je fais même de la 
compétition en Optimist. Ça marche bien. Avant, j’ai 
fait du surf, mais ça me saoulait un peu. Je com-
mence à comprendre ce qui est cool dans la voile, et 
j’aime bien ça ».

PÈRE ET FILS
BEYOU, 
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Quand il fait son paquetage, Jérémie Beyou se fo-
calise sur les indispensables qui servent au bateau 
et qui concernent sa sécurité. Quant aux petits 
plus : pourquoi chercher à se distraire quand on 
fait ce qu’on aime ? L’essentiel est dans la tête, et 
c’est elle qu’il faut savoir chouchouter quand les 
vagues touchent à l’âme. Pas de gri-gri ni de nou-
nours à bord de Maître CoQ : c’est par les yeux qu’il 
soigne le moral.  

LES INDISPENSABLES 

LA TROUSSE MÉDICALE 
Préparée par une société spécialisée dans les pa-
quetages médicaux pour les sports extrêmes, la 
pharmacie du bord contient une centaine de ré-
férences, des médicaments de base aux produits 
d’urgence, en passant par les soins dentaires et 
les pansements. Pour sa petite touche person-
nelle, Jérémie ajoute quelques crèmes pour la 
peau. Son poids : 10 kilos. Il aura aussi un sac de 
survie de 10 kilos et un sac de sécurité de 25 kilos.

LE MATÉRIEL DE SPARE  
(DE RECHANGE)
Trois sacs, pour un total de 65 kilos. Chacun est 
identifié par trois couleurs bleu, rouge et vert. En 
vrac : 2 hydrogénérateurs, 1 génératrice, 1 dessa-
linisateur, 1 écran, 1 souris, 1 clavier, 1 pilote au-
tomatique, 1 aérien, 2 bouteilles de camping gaz, 
1 boîte à outils dans laquelle Jérémie trouvera de 
quoi réparer ses voiles, ses gréements, son accas-
tillage, sa mécanique, l’hydraulique, l’électronique, 
l’électrique et de faire du composite. Il aura de 
quoi réparer un safran, quiller et dessaler l’eau à 
la main en cas de problème d’énergie. Il trouvera 
des courroies, de l’huile, des filtres, de la visserie, 
des poulies, des kits pour hooks et galettes et de 
quoi réparer ses lattes de grand-voile. La quantité 
de gasoil embarqué est tenue secrète. 

LA GARDE-ROBE 
Deux sacs de vêtements, soit une trentaine de 
kilos. Jérémie fait confiance aux collections de 
Musto, déclinées en une centaine de produits, et 
adaptées aux conditions de grand froid, de froid, 
de temps médian et de chaleur. Pour le grand 
froid, priorité au gore-tex, notamment pour les 
combinaisons, les vestes et les bottes. Cela in-
clut des sous-couches moulantes et respirantes, 

20 paires de chaussettes pour les froids extrêmes, 
des bonnets qui protègent du vent. Le mérinos a 
aussi sa place dans la garde-robe, en top et pan-
talons. Shorts, chaussures de bateau et tops qui 
protègent des rayons du soleil pour les conditions 
plus clémentes.

LES LOISIRS 

DES PHOTOS 
Jérémie Beyou : « J’embarque quelques photos, en 
papier ou sur mon Smartphone. Des images de ma 
vie, mais aussi des photos de victoire en course, où 
je lève les bras. Ce n’est pas pour me gargariser, mais 
c’est plus pratique pour nourrir une imagerie mentale 
positive dans les moments difficiles. J’ai besoin par-
fois de me rappeler que les choses se passent bien 
en mer. »

DES DESSINS 
« J’ai un ou deux dessins faits par mes enfants quand 
ils y pensent, mais je ne les force pas à le faire. Ce 
n’est pas utile de leur imposer ces choses-là. »

DES FILMS 
Jérémie Beyou : « Je vais essayer de soigner ma sé-
lection, pour une fois. En mer, je préfère les films qui 
finissent bien : je ne dois pas prendre le risque de me 
frotter à des images négatives. J’aime les films fan-
tastiques, les comédies et des documentaires sur des 
sportifs : Usain Bolt, Ayrton Senna et d’autres. J’ai 
aussi les banques d’images de mon 60 pieds IMOCA 
: cela me permet de me rappeler que j’ai tiré sur le 
bateau et que tout s’est bien passé. Le voir depuis 
l’extérieur permet de me rappeler qu’il est fait pour en-
caisser ça. C’est une autre manière de me rassurer ».

DE LA MUSIQUE  
Jérémie Beyou : « Je suis de plus en plus électro. J’ai 
besoin de musique qui envoie : j’en écoute peu à bord, 
et c’est généralement pour me (re)donner la pêche ».

LE CAHIER 
Jérémie Beyou :« Il m’accompagne tout le temps en 
mer. J’y note beaucoup de choses, mes réglages, des 
notes techniques, ou les petites informations essen-
tielles que je dois retenir des stages météo. Je fais 
attention à ne pas l’oublier, même si tout est sur des 
clés USB ou des disques durs ».   

DANS L’ARMOIRE
DE MAÎTRE COQ
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LA VIE À BORD,
CÔTÉ TABLE

Ses années passées à courir la Solitaire du Figaro 
ont incrusté en Jérémie une mauvaise habitude : 
en course, il mange trop peu, au point de souffrir 
de sa frugalité : 

Jérémie Beyou : « Un bilan nutritionnel établi en 
2014 avec Virginie Auffret* a permis de dresser le 
constat que je me mettais facilement en carence 
parce que j’étais happé par la compétition. Or, se pri-
ver des essentiels nutritifs induit des pertes de per-
formances mentales et physiques. Je ne peux pas 
me le permettre sur le Vendée Globe, où j’ai parfois 
eu du mal à passer les trois-quatre premiers jours. 
Plutôt que me forcer à manger ce que je ne peux pas 
manger, ma diététicienne* m’a préconisé des produits 
de compensation, pour que je ne sois pas « à la rue ». 
Ce n’est pas très varié, mais cela correspond à mon 
fonctionnement ». 

BIEN MANGER POUR BIEN PENSER 
- Le menu est affiché dans sa cuisine.

-  Un mémo lui imposant un minimum vital est éga-
lement à vue. Jérémie sait que, s’il n’a pas mangé 
ce minimum, les soucis guettent.

-  La priorité a été donnée aux plats froids, graines, 
compléments alimentaires, viandes séchées, sa-
lades de fruits.

-  Une fois passés les premiers jours de course et 
les zones de trafic maritime, Jérémie pourra se 
permettre de faire chauffer de l’eau et de s’ali-
menter de manière plus consistante.

L’ORGANISATION, C’EST VITAL 
-  Pour Jérémie, la disposition de ses aliments est 

aussi vitale que la valeur nutritive de ce qu’il par-
vient à ingérer. Pour son organisation, il bénéfi-
cie de trois sacs prototypes dans lesquels, par 
poche, sont réparties ses rations quotidiennes, 
avec du sucré, du salé, de quoi grignoter. Dans le 
jaune, il trouvera de quoi se restaurer pendant la 
traversée du Golfe de Gascogne, particulièrement 
exigeante en termes de vigilance et de tempo. Par 
la suite, il aura des propositions plus fournies.

-  Les plats de résistance sont répartis à parts 
égales entre lyophilisés et plats préparés 
sous emballage spécial, capable de préser-
ver leur contenu pendant six mois, et quelques 

conserves. Il a choisi avec le plus grand soin ses 
produits embarqués, qui pèsent moins lourds que 
les conserves et les produits sous vide. 

-  Jérémie a également travaillé avec le service 
Recherche et Développement de Maître CoQ. Le 
skipper embarquera deux produits de la marque, 
stérilisés en poche sous vide et pouvant se 
conserver à température ambiante : un haché de 
poulet et du rôti de chapon aux cèpes. Idéal pour 
les fêtes !

-  Des stocks de compléments alimentaires, des 
gels nutritifs de sportif, des pâtes de fruits et 
des noisettes ont été disséminés près de la table 
à cartes, dans le cockpit et à quelques autres en-
droits stratégiques du bateau. Jérémie peut ainsi 
piocher dedans sans quitter son poste, dans l’ur-
gence. Cela lui permet également de ne pas avoir 
à matosser ou à perdre du temps à fouiller pour 
trouver le sac de nourriture de la semaine. 

*Virginie Auffret est diététicienne nutritionniste spécialisée dans 
le sport - et particulièrement la course au large - depuis 2006.  
Son site : nutri-and-co.fr
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PENDANT LE  
VENDÉE GLOBE

UN DISPOSITIF 
À 360 DEGRÉS 

Avec 2 millions de visiteurs aux Sables d’Olonne et plus 
de 9 millions d’internautes connectés lors de la dernière 
édition, le Vendée Globe est la course au large la plus 
suivie en France et dans le monde et l’un des événements 
sportifs préférés des Français. Une occasion unique pour 
Maître CoQ de faire connaître la marque et ses produits 
auprès d’un public très familial qui dépasse largement le 
cadre des simples passionnés de voile. 

D’où un dispositif de communication à 360 degrés imagi-
né pour l’édition 2016 :

Une collection « collector »
de 14 magnestick®

Présence sur le village officiel
des Sables d’Olonne

Relais sur les réseaux sociaux

Communication interne

Le cordon de poulet
au jambon de Vendée

Maître CoQ sur les écrans 
et dans les journaux

Quatorze IMOCA60’, dont Maître CoQ, seront 
représentés en magnestick® et distribués à 
partir de fin octobre et jusqu’à fin janvier dans 
2 millions de produits Maître CoQ. Ceci afin de 
permettre aux consommateurs de faire le lien 
entre Maître CoQ et le Vendée Globe, à travers 
cette collection originale.

Des opérations spéciales Vendée 
Globe seront menées par Maître 
CoQ dans les grandes enseignes 
de distribution, avec de nombreux 
cadeaux à gagner en relation avec 
la mer (croisières, produits de la 
boutique officielle…).

À événement exceptionnel, pro-
duit exceptionnel. Un produit évé-
nementiel, le cordon de poulet au 
jambon de Vendée, sera lancé pour 
le Vendée Globe dès septembre et 
jusqu’en novembre.

La visibilité de la marque sera également au 
cœur d’une campagne d’achat d’espace publici-
taire avec notamment du sponsoring d’émission 
auprès de programmes destinés au cœur de cible 
de la marque, mais également une présence plus 
ciblée sur des supports ayant des thématiques 
spécifiques Vendée Globe.

Maître CoQ sera actif en différents lieux du Village des 
Sables d’Olonne : 

-  Sur le stand officiel qui sera animé au quotidien par 
la cinquantaine de salariés volontaires de l’entreprise. 
Il proposera des animations au public, en présence de 
Jérémie Beyou quand il le pourra et/ou de membres de 
son équipe. Vous y croiserez sûrement notre mascotte 
qui se baladera un peu partout sur le Village de course.

-  Au sein du Coq-Pit, espace privatisé à proximité du 
Village. Celui-ci sera destiné à l’accueil des salariés de 
l’entreprise et de leur famille, mais aussi des clients 
et autres partenaires du projet. Des visites de l’IMO-
CA60’ Maître CoQ sont prévues pour ces derniers. Des 
concours seront également organisés au sein de l’entre-
prise pour faire gagner des places sur les bateaux qui 
suivront le départ le 6 novembre.

Les réseaux sociaux seront au cœur de la stratégie de commu-
nication de Maître CoQ sur les comptes Facebook et Twitter 
de l’entreprise. Ils mettront notamment en scène les « Mar-
celles », qui parleront de voile avec leurs mots à des femmes 
qui ne connaissent pas forcément l’univers nautique.

Afin de faire en sorte que les salariés puissent être acteurs 
du Vendée Globe, les Coq-Équipiers présents sur les sites de 
production relaieront l’actualité de la course grâce notam-
ment aux écrans installés dans toutes les salles de pause.

Ce sera le signe de ralliement de tous les suppor-
ters de Jérémie Beyou : un selfie où chacun mime 
une crête sur sa tête à l’aide de sa main, symbole 
du coq de Maître CoQ qui se dresse fièrement sur 
les voiles de Jérémie.
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S’il tournera bien en solitaire autour du monde à 
l’occasion du Vendée Globe, Jérémie Beyou n’en 
sera pas moins soutenu par toute l’entreprise 
Maître CoQ et notamment par les Coq-Equipiers, 
volontaires dont le rôle est d’accueillir salariés et 
clients sur le Village aux Sables d’Olonne mais 
aussi de faire vivre la course en interne. Portraits.

YVAN DEBIEN   
Agent de quai à Saint-Fulgent (85) 
sur la plateforme logistique

« Natif de Saint-Fulgent, passionné de sport et as-
sez proche de la mer, j’ai toujours suivi le Vendée 
Globe, je trouve que c’est une aventure extraordi-
naire de réussir à faire le tour du monde sur des ba-
teaux comme ça. J’ai beaucoup de respect pour ces 
skippers qui vont au-devant de tempêtes, des mers 
extrêmes, c’est une épreuve porteuse de valeurs 
humaines. Jérémie incarne d’ailleurs lui aussi ces 
valeurs, on sent qu’il est posé, qu’il sait où il va, et 
surtout qu’il est prêt à tout donner pour décrocher la 
victoire. Je pense sincèrement qu’il en est capable. 
Nous étions tous vraiment contents qu’il gagne la 
Transat New York - Vendée, cela a permis de prouver 
que tout ce qui a été investi en temps et en argent a 
porté ses fruits. Les gens sont fiers de voir qu’un ba-
teau porte les couleurs de leur entreprise, en plus, il 
a les moyens de gagner le Vendée Globe. Je me suis 
porté volontaire en tant que Coq-Equipier car cela 
permet de voir l’envers du décor de cet événement. 
Nous sommes des relais auprès de nos collègues, 
l’objectif est aussi de faire gagner de la notoriété à 
Maître CoQ. »

MICKAËL GUIBERT    
Responsable du service électricité-automatique 
sur le site de Saint-Fulgent (85)

« Je suis un passionné de voile depuis longtemps 
et je faisais déjà partie il y a quatre ans des salariés 
qui ont animé le stand Maître CoQ sur le village du 
Vendée Globe, j’y avais passé deux jours. C’est bien 
qu’il y ait toujours une personne de la production 
sur place pour montrer que c’est toute l’entreprise 
qui est derrière son skipper. Nous sommes non seu-
lement fiers d’avoir un bateau vendéen sur la ligne 
de départ, mais en plus, c’est celui de notre entre-

prise ! En tant que Coq-Equipier, je vais participer 
aux animations sur le Village aux Sables d’Olonne, 
notamment l’accueil des employés et de leur famille 
dans un espace qui leur sera dédié. Nous allons 
aussi mettre en place le jour du départ une opéra-
tion « Ultra Coq » dont l’objectif sera de rassembler 
des groupes de salariés dans certains points stra-
tégiques du chenal pour afficher des banderoles et 
soutenir Jérémie jusqu’au bout. Il va falloir se le-
ver de bonne heure ! Dans le même temps, je vais 
m’attacher à faire vivre la course, ici à Saint-Fulgent, 
en donnant des informations sur le classement de 
Jérémie, sa vitesse, les écarts, sur les écrans qui 
ont été installés dans toutes les salles de pause. 
Je suis persuadé que Jérémie va gagner, c’est le 
meilleur marin et il a un super bateau. nous avons 
vraiment mis toutes les chances de notre côté pour 
finir parmi les trois premiers. »

LAURENCE GILLAIZEAU 
Agricultrice/éleveuse CIAB à Mareuil-sur-Lay (85)

« J’ai déjà participé à l’organisation du Vendée 
Globe il y a quatre ans, je servais de relais entre 
l’équipe Maître CoQ et la coopérative CIAB dont 
je suis aujourd’hui administratrice. J’avais égale-
ment organisé la venue d’éleveurs sur le bateau. 
Mon rôle sera à peu près similaire sur cette édition. 
J’avais moi-même pu effectuer une sortie en mer 
avec Jérémie, cela m’avait bien plu. Même si je ne 
connais pas du tout la voile, je trouve toujours en-
richissant de participer à ce genre d’opération qui 
met en avant nos produits et nous permet de décou-
vrir une course prenante et motivante. Le Vendée 
Globe nous fait voyager. Pour moi, c’est un exploit 
incroyable de faire le tour du monde en solitaire sur 
des bateaux comme ça, c’est cette dimension qui 
nous fait tous rêver. Il y a quatre ans, les salariés 
s’étaient prêtés au jeu, nous avions tous été frustrés 
que cela se termine si tôt pour Jérémie. Là, nous le 
sentons très bien, sa victoire sur la New York - Ven-
dée lui a fait du bien, il a l’air de bien maîtriser son 
bateau, il va vite, on espère qu’il va gagner ! »

AU VENDÉE GLOBE !
DES COQ-EQUIPIERS 
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Qui aime bien, nourrit bien

Créée en 1969 par les frères Marcel et Joseph 
Arrivé, la marque Maître CoQ a depuis connu un 
développement exponentiel. Aujourd’hui, l’entreprise, 
qui emploie 2200 salariés, affiche un chiffre d’affaires 
annuel de 400 millions d’euros, son activité étant 
essentiellement consacrée à la volaille. 77% de sa 
production est vendue en grande distribution, le reste 
se répartit entre les circuits de restauration et l’export.

L’essentiel des sites de production se situe en Vendée, 
département d’origine de la famille Arrivé : à Saint-
Fulgent, le site historique où est également basé le 
siège social de l’entreprise, aux Essarts, à Chavagnes-
en-Paillers et à Sainte-Hermine. Le cinquième atelier 
de préparation est en Auvergne, à Saint-Germain-

des-Fossés. Depuis plus de 45 ans, la marque s’est 
toujours distinguée par son goût pour l’innovation et 
sa capacité à adapter ses produits aux changements 
de modes de consommation.

La société Maître CoQ appartient depuis 2009 au 
groupe LDC, leader de la volaille en France avec un 
chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros dont l’activité 
se divise en deux pôles : volaille (marques Maître CoQ, 
Loué, Le Gaulois) et traiteur (Marie, Traditions d’Asie).

Maîtrise et savoir-faire, engagement et exigence sont 
quelques-unes des valeurs à l’origine de la relation 
nouée, dans le cadre d’un partenariat sportif initié en 
2012, entre Jérémie Beyou et Maître CoQ.
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MAÎTRE COQ : LE GOÛT DU CHALLENGE 

MAÎTRE COQ, PLUS DE  
40 ANS D’INNOVATION… 

4000

125 05

850

11

30%

MAÎTRE COQ

FANS DES SAVEURS MAÎTRE COQ

MAÎTRE COQ EN RAYON FRAIS 30 000

DE SACHETS 
DE COQ’AILES DÉVORÉS 
ENTRE 2000 ET 2016

MILLIONS

FABRIQUÉES PAR LES ENFANTS DEPUIS 2012
SUR LES VILLAGES DE COURSE 

DE POULET ACHETÉ EN MOYENNE 
PAR UN CONSOMMATEUR
DE LA MARQUE EN 2014 

DES 3 DERNIÈRES ANNÉES

ANNÉE DE CRÉATION
DE LA MARQUE

EN CHIFFRES

UVC par an
DE FOYERS

MILLIONS 

DU CA 1969LIÉ AUX INNOVATIONS 

RÉFÉRENCES

SITES DE PRODUCTION

MAQUETTES 
DE BATEAUX

COLLABORATEURS
2 200

ENTRE NOS ATELIERS
ET NOS ÉLEVAGES EN VENDÉE

km 
de distance moyenne

MAGASINS ET RESTAURANTS 
LIVRÉS CHAQUE JOUR

03 kg

MILLIONS

40

40

1,5 
LA QUANTITÉ DE FILM AU M2 

POUR METTRE LES SNACKS 
MAÎTRE COQ EN SACHET 

CHAQUE ANNÉE 

MILLION
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LA SAGA MAÎTRE COQ

EN 10 DATES

Baptême de l’IMOCA60’ Maître CoQ 

avec le nageur Alain Bernard, en mai 2012. 

Atelier cuisine pour Jérémie  sur le Village du Vendée Globe en 2012.

Les salariés et  les éleveurs de Maître CoQ prêts  
par n’importe quel moyen à encourager leur favori ! 

Fin 2015, l’équipe se lance dans la construction  
de foils sur un bateau d’ancienne génération.  

Un audacieux pari qui donne pleinement  
satisfaction en mer quelques mois plus tard.

Arrivée victorieuse dans le chenal  

des Sables d’Olonne sur la New York - Vendée en 2016.

Barbecue géant à Pornichet  
sur le Tour de France à la Voile en juillet 2015.

Le triplé sur la Solitaire du Figaro en 2014.  

Avant une belle 2e place sur la Route du Rhum la même année.L ’une des nombreuses sorties en mer de Maître CoQ  
qui embarque ici les salariés de l’entreprise.

Le CoQ libre comme l’air sur les voiles  
de Jérémie à New York en mai 2016.

Départ du Vendée Globe en 2012 pour Jérémie  

et Maître CoQ. Une histoire au goût d’inachevé.
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Le groupe CIAB (Coopérative Interdépartementale des Aviculteurs du Bocage), Bellavol, le Syndicat des 
volailles fermières d’Auvergne, le groupe L.D.C., Servagroupe, Volkswagen, Yvydy, Suzuki Marine et le 
Champagne Castelnau ont accepté de s’engager aux côtés de Maître CoQ et Jérémie Beyou. Co-parte-
naires enthousiastes, ils participent à la réussite de l’équipe voile Maître CoQ.

 Jean-Bernard Moreau,  
Président de la CIAB :

« Nous avons souhaité accompa-
gner Jérémie Beyou et la société 

Maître CoQ dans le cadre de notre partenariat sur la filière 
« volailles », en vue de la promouvoir et de la développer, 
toujours dans le même esprit «gagnant-gagnant » qui nous 
anime. Les producteurs de la CIAB sont fiers de soutenir 
Jérémie dans son programme de courses jusqu’en 2017, et 
de mettre en avant la volaille, notamment via les marques « 
volailles de Vendée » et « volailles de Challans ». 

Bernard Leutrat, représentant 
du Syndicat des Volailles Fer-
mières d’Auvergne :

« Nous avons été sollicités pour 
nous engager sur le Vendée 

Globe 2012 aux côtés de Maître CoQ et de Jérémie Beyou. 
C’était une grande première pour nous qui a généré un en-
gouement absolument formidable auprès de nos éleveurs 
! Nous étions même venus en nombre aux Sables d’Olonne 
pour le départ de la course... 

Aujourd’hui, cet enthousiasme n’est pas retombé. C’est 
dans cette logique d’engagement humain que nous avons 
choisi de continuer l’aventure avec notre skipper et nos 
partenaires. Car cet engagement humain et ce défi quoti-
dien, nous le relevons tous les jours. Comme Jérémie, nous 
devons faire face à une concurrence permanente, nous 
sommes nous aussi sur le pont, tous les jours, et il est rare 
que la mer soit calme dans notre métier... »

www.volailles-auvergne.com

Gilles Huttepain, Directeur pôle 
amont et Stéphane Landreau, 
Directeur général : 

« Toute l’équipe Bellavol est heu-
reuse de ce nouveau partenariat. 
Etant le seul Organisme de Pro-

duction local du groupe LDC, nous nous devions d’être 
ensemble pour accompagner le bateau Maitre CoQ. Nous 
sommes à ses côtés pour défendre la marque et mettre en 
avant la production française. Les valeurs de Jérémie et 
de son équipe nous ressemblent, nous avons et nous rele-
vons des challenges, des défis au quotidien. Tout en gar-
dant l’esprit d’équipe, la communication, la simplicité et le 
respect des autres. Nous souhaitons fédérer nos éleveurs, 
l’ensemble du pôle amont LDC autour de ce projet et à tra-
vers Bellavol. Jérémie peut compter sur nous Bellavol, nos 
270 éleveurs partenaires ainsi que nos collaborateurs pour 
le suivre, l’épauler, l’encourager durant ses entraînements 
et à travers les grandes aventures qu’il va nous faire vivre. » 

www.ldc.fr

Denis Lambert, 
Président Directeur Général : 

« Jérémie s’est parfaitement intégré 
au Groupe LDC. En dépit de ses mul-
tiples sollicitations, il a toujours fait 
preuve de disponibilité, de gentillesse, 

de simplicité. Il est proche de nous et de tous les collabo-
rateurs. Cela nous a beaucoup touchés. Et, de notre côté, 
nous nous sommes passionnés pour la voile ! La course 
au large en solitaire est loin d’être un sport individualiste, 
c’est au contraire une discipline fédératrice qui intéresse 
tout le monde au sein de notre groupe. Nous soutiendrons 
Jérémie sur le Vendée Globe, en espérant qu’il parte dans 
les meilleures conditions possibles. » 

www.ldc.fr

PARTENAIRES COMPLÉMENTAIRES 

Pascal Rault, 
Président Directeur Général :

« Depuis 20 ans nous avançons pour développer et faire 
grandir chacune de nos activités de services, toujours ani-
més par une même volonté, celle d’offrir le meilleur à nos 
clients. Cet esprit de performance est celui qui nous réunit 
avec Jérémie. Comme nous, il doit se dépasser pour faire 
face à chaque nouveau défi et gagner de nouveaux challen-
ges. Proximité, réactivité et travail en équipe sont aussi 
les valeurs de Servagroupe, donnant à chacun de nous le 
souffle nécessaire pour avancer. »

www.servagroupe.fr

LES PARTENAIRES 
DE L’ÉQUIPE VOILE MAÎTRE COQ

PARTENAIRES TECHNIQUES PARTENAIRE RÉCEPTION

PARTENAIRE SEMI-RIGIDES

Yves Guenot, Fondateur et Président d’Yvydy,  
Agence conseil en design de marques : 

« Yvydy rapproche affectivement les marques, leurs 
consommateurs et leurs interlocuteurs. Depuis 2007, 
Yvydy se distingue par un mode de collaboration simple 
et direct. Mais aussi par un acharnement à renforcer la 
présence à l’esprit de la marque auprès de ses cibles et 
par une vision de son métier qui chaque jour les conduit à 
s’interroger sur la performance des designs créés pour nos 
clients. Yvydy est fier et honoré d’avoir participé au design 
des bateaux de Jérémie, skipper Maître CoQ. » 

www.yvydy.fr

Pascal Prudhomme, Directeur Général :

« Pour une Maison rémoise, pour des vignerons champe-
nois issus d’une région terrienne par excellence, l’impli-
cation dans une activité liée au milieu marin relève d’un 
véritable défi. Alors que s’ouvre le deuxième centenaire 
de la marque CASTELNAU, les valeurs de compétition et 
d’innovation sont plus que présentes dans l’âme de notre 
équipe. Se fixer un objectif, garder le cap, adapter la voi-
lure, franchir la ligne en tête, les parallèles entre nos deux 
projets d’entreprise sont aisés à trouver. Plus encore, c’est 
le défi humain qui nous passionne. Car, grâce à l’équipe de 
Jérémie Beyou, nous vivons des moments uniques qui font 
l’histoire de notre champagne CASTELNAU. Champagne 
des victoires, champagne des rencontres et des ambitions 
partagées : la mer fait aussi le Champagne ! » 

www.champagne-de-castelnau.eu

Christophe Vassas,  
en charge de l’activité Marine :

« Dans le cadre de son partenariat de trois ans avec Jéré-
mie Beyou, Suzuki Marine fournit à l’équipe voile Maitre 
CoQ, des moteurs hors-bord DF150TGL et DF-175TGX pour 
ses bateaux semi-rigides d’assistance. Suzuki Marine est 
particulièrement heureux d’accompagner Jérémie dans 
tous ses défis au large. Soutenir le triple vainqueur de la 
Solitaire du Figaro est pour nous un engagement fort. La 
fiabilité, la performance et le très faible impact sur l’envi-
ronnement de nos moteurs est un atout pour une utilisa-
tion intensive et quotidienne. »

www.suzukimarine.fr

« Nous sommes fiers d’accompagner Jérémie et ses 
équipes dans la réalisation de son grand challenge : le Ven-
dée Globe. Volkswagen rejoint les valeurs et la détermina-
tion de son partenaire Jérémie Beyou. Le monde de la voile 
et le parcours de Jérémie Beyou s’associent parfaitement 
à l’investissement de Volkswagen dans les domaines de 
l’innovation technologique notamment avec ses modèles 
hybrides et 100% électriques. »

www.volkswagen.fr

#36 #37



 

RESTEZ CONNECTÉS    

www.maitrecoq.fr
Twitter : @JeremieBeyou

Facebook : JeremieBeyouEnCourse

Youtube : Maître CoQ

Instagram : Jeremie_Beyou

SERVICE PRESSE  
DE L’ÉQUIPE VOILE MAÎTRE COQ

Isabelle DELAUNE  
 Agence Windreport’ 
+33 (0)6 20 53 90 14 
id@windreport.com

SERVEUR PRESSE  

maitrecoq.downloadmediasystem.com
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Qui aime bien, nourrit bien


