YVAN BOURGNON
2013-2015

Le Tour du Monde
de l’extrême...
1er Tour du Monde
sur un voilier non habitable
en solitaire et sans GPS.

Conférences & team building

Yvan BOURGNON 44 ans,
- 1995 c’est le Grand Chelem avec trois victoires de choix : le Mini-Fastnet, la Transgascogne et la Mini-Transat.
- 17 années consécutives sur trimarans ORMA >> Victoire sur la TRANSAT JACQUES VABRE puis la célèbre FASTNET
- Champion d’Europe de NACRA 21, et 3 fois champion de France de formule 18
- détenteur du record de la plus grande distance jamais parcourue en équipage et en 24 heures (625,34 milles) sur un trimaran de 60 pieds et record des 24h
sur un cata de sport
- réalisateur de grandes premières de l’extrême, il est le premier à franchir le passage du CAP HORN en cata de sport...
Palmarès complet sur www.yvan-bourgnon.fr
.

2013-2015 le défi de l’IMPOSSIBLE !
«Tout le monde savait que c’était impossible à faire.
Puis un jour est venu un homme qui ne le savait pas.
Et il l’a fait !»
Winston Churchill.

220 Jours de mer
12 Heures de barre / jour
18 Etapes
3 Océans traversés
13 Mers traversées
55000 kms parcourus
Vitesse moyenne 10,5 kmh

Après trois années de préparation, des tests grandeur nature réalisés notamment au Cap Horn, Yvan s’élance des sables d’Olonnes fin 2013, pour réaliser le PREMIER TOUR DU MONDE en solitaire sur un volier non habitable et
sans GPS. Il boucle l’impossible défi en Juin 2015 à Ouistreham Riva Bella.

Même si, sur l’eau, je suis l’ultime décideur...
l’essentiel du travail se fait en amont, en équipe !
Mes objectifs sur ce défi :
Revenir, en solitaire, aux valeurs simples de la navigation uniquement à l’aide d’un sextant (sans GPS). Retrouver le plaisir de l’approche d’une terre inconnue, et de sa découverte.
Cette aventure humaine souligne les valeurs fortes de force et de
confiance, d’efforts et de courage. Elle illustre le quotidien du marin comme celle du chef d’entreprise : pas de réussite, pas de défi
possible sans professionnalisme ni sans prise de risques.

Ne perdez pas vos fondamentaux de vue !

Yvan le sait, après 17 années de course au large.
Communiquer, mobiliser, reconstruire, et continuer vers l’objectif, et battre au passage le
record de levée de fonds sur une campagne de Crowfunding sportif en France.

L’accident n’est pas un echec !
Reconstruction du bateau au chantier
Shoreteam à Caen

(*) campagne de financement participatif sur internet

RENCONTRES & ENVIRONNEMENT

Des rencontres nombreuses, merveilleusement riches et surprenantes.
Autant d’expériences de vie qui
m’ont aidé à continuer mon défi,
m’ont enrichi et encouragé.

SOURCE INERTIA

Des déceptions aussi...
Les océans sont martyrisés par notre civilisation.
J’ai navigué pendant des jours sur une mer de déchets au large de l’Indonésie...
Je veux AGIR contre cela !

AGIR pour notre dernier sanctuaire

Conférence & Team Building
En communication interne ou externe,
En séminaire, team building, incentive nautique, congrès...
Toutes les photos et vidéos du défi et des vidéos de ses premières interventions
à Djibouti sur www.ledefidyvanbourgnon.com

GESTION DE LA PERFORMANCE
ESPRIT D’EQUIPE
ENVIRONNEMENT
MAITRISE DU RISQUE
GESTION DE PROJET
Définir l’objectif et s’y tenir quoi qu’il arrive et quels que soient les écueils.
MOTIVATION
Echafauder, rassembler, mobiliser, construire et construire encore, se dépasser...
Plier, souffrir, risquer, chuter, se relever après l’échec, se reconstruire, et ... REUSSIR.

CONTACT : Patrick FABRE - OSMOOZ ocean
osmoozocean@orange.fr - tel : +33 6 82 16 42 42
OSMOOZ

COMMUNICATION

