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QUI  EST YVAN BOURGNON ?

YVAN BOURGNON

L’expérience d’Yvan dans la gestion de
projet est complète et vous permet
d’améliorer les performances de votre
entreprise, de vos séminaires et de vos
équipes. 

Skipper, aventurier et écologiste depuis 22
ans, il s’attache à toujours se lancer des
défis et est un vrai compétiteur. 
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PALMARÈS

1995 - Vainqueur d'un triplé  : la Mini-Tansat, la Mini-Fastnet et la Transagascogne 
Yvan va alors enchaîner victoires, premières  et records. 
1997 - Aux côtés de son frère aîné Laurent, il remporte en  la Transat Jacques Vabre. 
2001 – il devient le détenteur du record du Défi du Détroit de la Manche en équipage. 
2002 –  lors de la Route du Rhum, alors qu’il a chaviré, Yvan reste cinq jours à bord refusant 
d’abandonner son bateau retourné. 
2003 – il devient Champion de France Formule 18 des raids. 
2006 – il bat le record des 24 heures : 610 milles en moins de 60 pieds et en solitaire. Record absolu en 
60 pied, toujours inégalé. 
2012 – Passage du Cap Horn en cata de sport avec une boucle de 450 milles et 60 h sur l’eau dans des 
conditions inhumaines - Record des 24h en voile légère 332 milles sur un Nacra F20 carbon au Brésil. 
Champion d’Europe 2012 sur catamaran Nacra et Champion de France des Raids en catamaran F18, Il
est sacré, la même année,  Sportif de Haut Niveau 
2013 – il se lance dans un défi personnel et sportif considéré comme « impossible » par ses pairs : Le 1er 
tour du monde en Catamaran de Sport, en solitaire, sans habitacle et sans GPS. 
Les incidents et accidents sont nombreux, les difficultés sont à la limite du supportable, mais il réussit 
son pari et boucle son tour de monde le 23 juin 2015 à Ouistreham (Normandie) après 230 jours en mer. 
C’est un succès et une grande première. 
2016 - 3ème à la Transat Quebec St-Malo 
2017- il réussi l’exploit d'être le premier à réaliser le passage du Nord Ouest en cata de sport à la voile 
et en solitaire (Défi Bimedia) 

PALMARES
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TOUR DU MONDE

2013 - 2015 TOUR DU
MONDE EN CATA DE

SPORT

 "Au début de mon périple, on m'a pris pour un

fou, mais moi j'ai toujours voulu montrer au grand

public qu'on peut réaliser des défis à taille

humaine sans dépenser des sommes

astronomiques" 

Yvan Bourgnon  

Interview pour RTL, Tour du Monde en Cata de

sport



DÉFI INÉDIT AUTOUR DU
MONDE 

Parti le 5 octobre 2013 des Sables d'Olonnes,
le navigateur a conclu un véritable exploit
humain et sportif en réalisant un tour du monde
à l'ancienne, à bord de son voilier de 6,30 m de
long et 4 m de large, dépourvu de cabine.  

Et c'est muni d'un sextant, de cartes papiers et
d'une calculette pour seuls moyens de
navigation qu'il a parcouru les mers du globe,
un périple émaillé de plusieurs embûches,
notamment en août 2014 au Sri-Lanka, alors
qu'il s'était assoupi, son embarcation échoue
sur les cailloux au péril de sa vie. Il parvient
tout de même à reprendre le cours de son Défi
pour le terminer.

TOUR DU MONDE
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LE DÉFI DE L'IMPOSSIBLE
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PASSAGE DU NORD OUEST

2017 PASSAGE DU NORD
OUEST (DÉFI BIMEDIA)

« C'est la chose la plus grande et la plus incroyable

que je ferai de toute ma carrière. Je peux rien

imaginer de plus dur. Ça aura été mon Everest.

J'avoue que je me suis posé plein de questions, j'ai un

mental d'acier, mais je me suis demandé plusieurs

fois dans quelle galère j'étais, et pourquoi je me suis

mis comme ça en danger de mort aussi souvent ". 

Interview France Bleu 

"C'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti

cette peur, navigué avec des nœuds dans le ventre" 

 Interview RTL 

"Devant moi au niveau des étraves, un ours polaire

avait les deux pattes posées sur le pont de la coque

bâbord qui s'enfonçait sous l'eau" 

Journal de bord ledefibimedia.com 



TRAVERSÉE INÉDITE DE  
L' OCÉAN ARCTIQUE 

Après un parcours de plus de 7500 kms et 71
jours de l' Océan Atlantique vers l' Océan

Pacifique en passant par l' Océan Arctique,
Yvan Bourgnon est arrivé à Nuuk (Capitale
du Groenland) le vendredi 22 septembre, à

0h12 heure locale. Il boucle ainsi le Défi
Bimedia et devient le premier skipper à
boucler le passage du Nord-Ouest en
solitaire et aussi le 1er sur un voilier

dépourvu de cabine.

WWW.YVAN-BOURGNON.FR
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WWW.SHOP.YVAN-BOURGNON.FR

LIVRE ILLUSTRATIONS 
DÉFI  B IMEDIA 
2018

LIVRE GLADIATEUR 
DES MERS 
2016

COFFRET DVD 
RÉCIT DU TOUR DU MONDE 
EN CATA DE SPORT 2017

DVD EN ÉQUILIBRE 
SUR L 'OCÉAN 
2017

DVD et récit du défi disponibles 
pour les séances de dédicaces  
durant les interventions du Skipper
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LE DÉFI 
ENVIRONNEMENTAL 
THE SEA CLEANERS

T H E S E A C L E A N E R S . O R G

Lancé par Yvan Bourgnon en Septembre 2016
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THE SEA CLEANERS

Construction du géant des mers un qudriamran 
de 80m de long et 49m de large capable de 
collecter 600m3 de plastique par campagne.  

En bon écologiste, Yvan a une expertise 
approfondie de la pollution maritime sur les 
plastiques et un état précis des solutions 
possibles.  

- Énergie éolienne 
- Énergie solaire 
- Voiles Dyna-Rigg 



PROGRAMME DE CONFÉRENCES
yvan-bourgnon.fr

Conférences modulables en Français et Anglais

GESTION DE LA
PERFORMANCE 

Performer

Améliorer les
performances de son
entreprise, de son équipe.
Développer une nouvelle
stratégie organisationnelle,
managériale et opter pour
de nouveaux plans
d’actions.  

1

ESPRIT D'ÉQUIPE 

Collaborer

Développer les synergies au
sein de son équipe pour
travailler mieux ensemble.
Mettre en oeuvres des
méthodes pour favoriser la
collaboration efficace.  
création de la 1ère Ecurie
de course au large en 2005 :
le" Team Ocean" 

2

GESTION DE
PROJET

Piloter

Développer des savoir-
faire et savoir-être :
organisation,
communication, suivi des
activités, contrôle qualité,
gestion des coûts et des
risques…  

3
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Conférences modulables en Français et Anglais

MAITRISE DU
RISQUE 

Maitriser

Avoir une approche transversale
au niveau des processus de son
projet pour structurer et piloter
un système global du risque.
Garder un oeil au niveau qualité,
sécurité, environnement.
Mesurer et mettre en place un
systèmes de management viable
face à une situation à risque.  

4

REBONDIR APRÈS  

L ÉCHEC
Fédérer

En août 2014 au Sri-Lanka,
alors qu'il s'était assoupi,
son embarcation échoue
sur les cailloux au péril de
sa vie. Il parvient tout de
même à reprendre le cours
de son Défi pour le
terminer. 

5

ENVIRONNEMENT
Sensibiliser

Décrire la pollution
maritime et la solution de
the SeaCleaners
Sensibiliser au
réchauffement climatique :
yvan était un vrai témoin
oculaire en traversant
l'Océan Arctique à la voile 
  

6



RÉFÉRENCES
Yvan détient 18 ans d expérience en 

conférences (Français et Anglais) 

ROBERT  HALL  JAMES  LOPEZ  
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contact

yvan-bourgnon.fr 
info@yvan-bourgnon.fr 


