
 

YOANN RICHOMME 

Yoann est né à Fréjus en 1983. C’est un costaud calme au 
physique de rugbyman, aux mains comme des battoirs et 
au sourire affable. Quand il parle de voile, Yoann cherche 
toujours le mot juste, l’expression la plus claire. La 
vantardise n'est pas son genre. 

La voile, ç’a été d’abord pour lui un loisir  : le déclic est 
arrivé lors d’une transat, en 2000, avec son père, sur le 
voilier familial. La compétition, il n’y songeait guère : il y est 
venu sur le tard.  

Le voilà étudiant à Southampton. Il devait faire de 
l’informatique, il se ravise  : il sera architecte naval. Et 
comme il est sportif et qu’il faut bien occuper ses week-
ends, il se met à l’eau de plus en plus, disputant ses 
premiers Tours de France à la voile. 

Son diplôme en poche, Yoann trouve sa voie : elle sera 
technique. « La préparation, la météo, les réglages, dit-il, 
c’est ce qui me fait vibrer. Je n’ai pas de mythologie de 
l’homme et de la mer  ; je ne ressens pas de plaisir 
particulier à naviguer en solitaire. La voile de compétition, 
c’est d’abord un sport mécanique. Pour moi, c’est un truc 
d’ingénieur, d’autant plus qu’on atteint aujourd’hui des 
niveaux d’exigence technique ahurissants. C’est un univers 
où je me sens bien. » 
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 Il débute en haute compétition comme préparateur 
technique, passant trois mois chez Veolia sur le bateau 
de Roland Jourdain, puis toute une saison sur le voiler 
de Nicolas Lunven engagé dans le circuit Figaro 
Bénéteau. «  Ça a été une période de formation 
exceptionnelle », se souvient-il. En 2010, il saute le pas 
comme skipper dans ce même circuit, probablement l’un 
des plus exigeants de la course au large. Il a 27 ans, 
personne ne le connaît, et il n’a encore jamais barré en 
course  : pourtant il finit 19e et 2e bizuth. La presse le 
rebaptise « le phénomène ». 

Depuis, Yoann a étoffé  son palmarès : 7 ans de circuit 
Figaro avec DLBC, puis Macif, vainqueur de la Solitaire 
2016, vice-champion de France en 2013 et en 2016, 2e 
de la Transat AG2R La Mondiale 2014, 2e de la Transat 
Jacques Vabre 2011. Considéré comme un technicien 
hors pair, il a été chargé du développement du 
monotype Figaro Bénéteau 3, destiné aux futures 
éditions de la course. Il est un consultant reconnu en 
navigation, stratégie et météorologie. Yoann a couvert 
en analyste toute l’édition 2016  du Vendée Globe 
—  «  avec un pincement au cœur de ne pas y être  », 
concède-t-il. Mais il a déjà les yeux rivés sur l’édition 
2020,  avec l’ambition d’un bateau moderne, d’un 
sponsor motivé — et d’une place sur le podium. 

Son parcours atypique l’a rendu certainement sensible à 
la détermination et au culot de Pierre.

Quel skipper est-il, au fond ? Yoann confesse une 
obsession maniaque pour la préparation, l’ingénierie, 
l’analyse  ; ses concurrents, eux, retiennent davantage 
ses coups d’audace et son endurance hors du commun. 
En course, Yoann démontre des ressources mentales et 
athlétiques qui vont au-delà du profil analytique qu’il 
aime à se donner. Il s’épanouit par gros temps  ; il sait 
aussi dénicher les plus étroites veines de vent en pleine 
« pétole  » ; ou encore, revenir de nulle part pour aller 
coller les premiers.  

En dernière analyse, Yoann met sa résistance physique 
et sa condition athlétique au service d’une énorme 
lucidité tactique — confortée, dans les moments difficiles, 
par la certitude d’une préparation irréprochable. Penser 
plus clair, et plus longtemps  : il doit la plupart de ses 
grandes victoires à cette combinaison. 

Cela peut-il suffire à compenser le handicap d’un bateau 
daté ? Sur une course ouverte comme la Jacques Vabre, 
ce n’est du moins pas impossible. « Je crois sincèrement, 
sourit Yoann, qu’on a un coup à jouer. » 

www.yoannrichomme.fr 
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PIERRE LACAZE 

Pierre est né en 1968 et a grandi en région parisienne. 
Les vacances ont lieu dans la maison de famille en 
Bretagne, et il ne tarde pas à user ses culottes sur les 
bancs (mouillés) de l’école des Glénans. 

Aux vacances de Pâques 76, un ami des parents, Alain 
Colas, est de passage à Saint-Malo, en préparation de la 
transat en solitaire Plymouth-Newport, qu’il doit disputer 
l’été suivant. Le navigateur emmène le gamin en mer sur 
son voilier, le mythique Club Méditerranée. C’est un de 
ces moments qui font naître la passion d’une vie  : « Un 
jour, se promet le petit, moi aussi je courrai une 
transat. » 

D’autres passions sportives vont l’accaparer à 
l’adolescence, notamment le rugby — qu’il pratique 
assidûment pendant ses années d’études à HEC — et le 
ski.    

Son diplôme en poche, il s’oriente vers la finance. Il 
exerce comme trader à Paris et à Londres. Il s’établit 
enfin à New York avec son épouse, Catherine, et leurs 
trois filles. Il y fonde en 2007 une société de courtage 
en matières premières : LCM Commodities, qui s’impose 
bientôt comme une référence dans le secteur.
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 Mais le goût des voiles ne l’a pas quitté  : il navigue dès 
qu’il en trouve le temps, en croisière ou en régate. Et ses 
envies de transat le tenaillent toujours. 

Pierre est un gaillard volubile et souriant, aux épaules 
carrées, d’une bonne humeur contagieuse, armé d’une 
inébranlable conviction : la vie est trop courte pour ne 
pas en prendre le meilleur. « Quelqu’un a dit  : “Si vos 
rêves ne vous font pas peur, c’est que vous ne rêvez 
pas assez haut.”, avoue-t-il. Ça me va bien.» 

Ce qui n’exclut pas de garder le sens des réalités  : «Je 
ne suis pas un skipper pro — et ça, je l’ai expliqué tout 
de suite à Yoann. Je viens pour apprendre.» Pierre 
conjugue un optimisme invétéré avec un pragmatisme 
lucide, et l ’envie généreuse de partager ses 
enthousiasmes. Cela lui donne une résistance peu 
commune à la pression, et une sérieuse force de 
conviction.  

Il n’est en tout cas pas du genre à renoncer à ses rêves 
d’enfance : la seule défaite à ses yeux, c’est le regret de 
n’avoir pas essayé. 

Cette philosophie, Pierre l’a aussi mise en œuvre 
comme chef d’entreprise  : il aime donner leur chance 
aux profils atypiques, milite pour l’affirmative action et la 
mobilité sociale.  

Ces intérêts l'ont amené à s’engager pour la promotion 
de la jeunesse défavorisée. A partir des années 2010, il 
soutient, par l’intermédiaire de sa société, le Fundo 
Carioca de la BrazilFoundation, qui accompagne vers 
l’emploi les jeunes des favelas. Pierre se rend au Brésil à 
de nombreuses reprises, réfléchissant aux moyens 
d’approfondir son engagement. 

Parallèlement, il songe toujours à tenir sa promesse  : 
répondre, lui aussi, au défi d’une transat en course. Il 
pense à la Route du Rhum en 2018. C’est dans ce 
contexte qu’en 2014, cherchant à acquérir un Imoca en 
seconde main et à se former, il fait la connaissance de 
Yoann. Le courant passe entre les deux hommes. 

L’idée mûrit, jusqu’au moment où se présente 
l’opportunité de rassembler ces deux passions en une 
seule  : courir pour la fondation (Pierre et sa société 
assumant les frais de course), en se formant au côté de 
Yoann — lequel, en préparation de son Vendée Globe, 
trouve là une première une occasion de se frotter à la 
classe Imoca. 

Le projet Vivo à Beira est né. 

www.lcmcommodities.com 
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