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UNE SI LONGUE ROUTE…

Marin né sans main gauche, Damien 
Seguin a accompli un véritable exploit 
en arrivant fin janvier aux Sables-
d’Olonne après son tour du monde à 
la voile dans le cadre du Vendée Globe. 
Une première pour un handisportif. 
Une belle histoire mais qui, finalement, 
masque les difficultés que continuent 
à rencontrer les personnes qui, comme 
Damien Seguin, sont différentes pour 
s’intégrer dans la société, que ce soit par 
le sport, le travail, la culture…

Malgré un palmarès olympique déjà 
bien fourni, Damien Seguin a en effet 
rencontré de nombreux obstacles 
avant d’être admis dans la classe 
reine, l’IMOCA, et courir avec les autres 
skippers, comme les autres.

En 2019,  16  %* des personnes 
handicapées étaient au chômage, soit 
un taux près de deux fois supérieur aux 
personnes dites « valides ». Au-delà 
du problème du handicap, ce chiffre 
montre le chemin restant à parcourir 
pour bâtir une société acceptant les 
différences.

L’occasion nous est donnée de faire en 
sorte que l’entreprise soit justement 
le lieu où cette évolution, voire 
transformation, des mentalités s’opère.

Aujourd’hui, la société se tourne vers 
les entreprises pour porter des sujets 
qui dépassent clairement leur objet 
économique.

En mai, nous avons lancé une enquête 
sur « Les Français et l’inclusion » réalisée 

avec l’institut de sondage OpinionWay. 
Cette enquête montre notamment 
que 82% des Français estiment que 
l’entreprise a un rôle majeur à jouer pour 
une société plus inclusive.

Nous pouvons être fiers de nos 
engagements, de nos actes et des 
exemples que nous promouvons au 
travers des rôles modèles que nous 
soutenons. Nous prouvons que nous 
contribuons à une société plus juste 
dans laquelle chacun trouve une place 
de pleine citoyenneté car nos différences 
nous réunissent et mieux elles nous 
réussissent !

UNE COURSE POUR 
L’INCLUSION
Notre partenariat avec Damien Seguin 
est une des actions que le Groupe met 
en œuvre pour favoriser une société plus 
inclusive.  

Par sa volonté de s’aligner au départ des 
plus grandes courses au large, comme 
tout autre marin, et de performer, Damien 
est un exemple d’inclusion réussie, un 
ambassadeur pour cette cause, et nous 
sommes fiers de le soutenir.

Dans son sillage, il fait évoluer le regard 
que porte la société sur le handicap, il fait 
naitre des passions et donne de l’espoir.

Son message est un message universel 
d’inclusion, et grâce à notre soutien, il 
continue de le porter haut et fort pour 
que surtout cela dépasse le cadre de ses 
projets sportifs.

Nos engagements pour 
l’inclusion se concentrent sur 
des projets sociétaux autour 
de trois grands domaines :

le handicap, en soutenant 
les personnes dans tous les 
champs de leur vie (logement, 
éducation, loisirs, culture...) ;

la santé et la maladie, pour 
favoriser l’accès au soin et 
l’inclusion des personnes 
fragiles ;

la précarité, grâce au 
développement de l’emploi sur 
nos territoires en permettant à 
chacun, quelle que soit sa 
situation, de rester intégré 
économiquement et 
socialement.   

 
Un engagement qui se 
matérialise notamment par 
la création, en 1995, d’une 
équipe composée d’athlètes 
handisportifs de haut 
niveau : la #TeamAPICIL. 
L’idée fondatrice de ce projet 
est qu’en développant la 
pratique du sport à tous les 
niveaux et en la rendant 
visible, le handicap s’efface 
au profit de l’exploit sportif. 

Directeur Général du Groupe APICIL

Édito de
Philippe Barret,

*Source : https://travail-emploi.gouv.fr/
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6e de sa toute première 
Route du Rhum en 
IMOCA en 2018 et 2e 
bateau à dérives … Il 
n’en fallait pas plus pour 
que le Groupe APICIL 
décide de poursuivre son 
engagement aux côtés 
de Damien jusqu’en 
2021. Au programme 
de ces trois années, le 
Groupe va découvrir 
trois grandes courses :  
deux transatlantiques 
en double (la Transat 
Jacques Vabre), la Route 
du Rhum et surtout 
le Vendée Globe, que 
Damien a disputé avec 
son monocoque 60’ 
d’ancienne génération. 

Dernier tour de piste 
du bateau à dérives 
Groupe APICIL 
avant l’arrivée du 
60’ à foils

LA COURSE EN MER, 
LA COURSE À TERRE !

Damien le sait ! Les histoires de course au large s’écrivent 
tout aussi bien sur l’eau qu’à terre. Alors pour que la 
sienne et celle qui le lie au Groupe APICIL soient encore 
plus belles et surtout plus compétitives, Damien et son 
Team ont procédé à deux importants chantiers pour le 
Vendée Globe (l’un à l’hiver 2019, l’autre en 2020). Tout 
cela afin d’optimiser le bateau en termes de fiabilité et de 
performance. Mise en place de dérives angulées - moins 
coûteuses que les foils et plus adaptées sur ce type de 
monocoque -, gain de poids de 500 kg, changement 
de voiles, modification des ballasts, installation d’un 
nouveau roof et de panneaux solaires… Près de huit mois 
de chantier sur deux ans auront été nécessaires à la Team 
Groupe APICIL pour transformer et remettre au goût du 
jour le 60’.

Un pari osé mais couronné de succès puisque le skipper 
répond présent à chaque grande compétition. 13e de la 
Transat Jacques Vabre en 2019 avec Yoann Richomme, 
7e du Vendée Globe… Le contrat est plus que rempli et 
chaque fois, il a mené son bateau à bon port. Désormais, la 
prochaine échéance pour Damien Seguin et son sponsor 
est donc la Transat Jacques Vabre, mais ni l’un ni l’autre 
ne comptent s’arrêter en si bon chemin. En effet, le triple 
médaillé paralympique et le Groupe APICIL souhaitent 
poursuivre leur engagement sur le Vendée Globe 2024 
en mettant la performance au service de l’inclusion avec 
un nouveau bateau. La Transat Jacques Vabre 2021 sera 
donc la toute dernière course de Damien à la barre de ce 
bateau qu’il affectionne tant et qui le lui a bien rendu.

Le partenariat voile

UN FOILER DÈS 2022

On l’aura compris, Damien Seguin et le Groupe 
APICIL ont pour objectif le prochain Vendée Globe 
avec l’envie de positionner encore davantage le 
curseur sur la performance. Pour atteindre cette 
ambition, le sponsor et son skipper cherchent 
un co-partenaire. Sur le plan sportif, Damien a 
choisi d’acquérir un nouveau bateau, doté de foils, 
capable de jouer aux avant-postes. Après une 
étude approfondie du marché des IMOCA, son 
choix s’est porté sur Maître Coq, le monocoque 60’ 
de Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée 
Globe. « Nous avons choisi de faire l’acquisition d’un 
foiler pour respecter un budget maitrisé. Il n’était 
pas question de se lancer dans une construction car 
c’était trop onéreux. Notre choix s’est donc porté 
vers Maître Coq pour plusieurs raisons. D’abord, 
il correspondait à notre capacité à investir sur un 
nouveau bateau sur le plan budgétaire. D’autre 
part, il a gagné le Vendée Globe et ça n’est pas rien. 
Sur le plan technique, il fait partie de la première 
génération de bateaux à foils qui ont vécu deux 
Vendée Globe et qui sont déjà fiabilisés. Sur cette 
deuxième campagne, je veux maximiser le temps 
de navigation car j’ai vu que c’était une des clés de 
la réussite. Sa coque est une bonne plateforme, on 
va pouvoir faire évoluer ce bateau pour gagner en 
performance sans que cela génère de gros temps 
d’immobilisation. C’est un choix raisonné aussi 
d’un point de vue environnemental, en cohérence 
avec la politique RSE du Groupe APICIL et de mes 
convictions en matière d’écologie. » explique 
Damien Seguin. La première course de Damien à 
la barre de son bateau à foils est programmée au 
printemps 2022.
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Les skippers

La rencontre 
Seguin / Dutreux
Entre eux deux, c’est une histoire autour du 
monde. Ils s’étaient tout juste croisés au 
départ du Vendée Globe et sur quelques 
autres pontons, comme ceux du Tour Voile 
en 2017. Mais c’est véritablement pendant 
le tour du monde en solitaire sans escale 
et sans assistance que ces deux-là se sont 
découverts et ont appris à se connaître. 

Sur la ligne de départ du Vendée Globe, Damien et Benjamin étaient  
deux bizuths, équipés d’un bateau d’ancienne génération qui faisaient au 
départ peu le poids face à aux foilers puissants de la dernière génération. 
Mais la pugnacité, la niaque et l’âme de performeurs de Damien comme 
de Benjamin ont déjoué les pronostics. En témoignent leurs résultats 
finaux : 7e pour Damien, 9e pour Benjamin qui franchira la ligne d’arrivée 22 
heures après celle du triple médaillé paralympique. Tous deux monteront 
sur le podium des bateaux à dérives, un classement remporté par Jean 
Le Cam. 

Très proches l’un de l’autre pendant le Vendée Globe, ils ont bataillé 
durant une bonne partie de la course et ont ouvert les portes du grand 
sud ensemble. Une bagarre de tous les instants qui leur a permis de se 
découvrir et de s’apprécier durant le tour du monde. Les deux hommes 
se sont trouvé des atomes crochus et entre eux une belle complicité est 
née comme en témoigne la conversation « d’après-match ».

Benjamin : « C’est vrai qu’on s’est bien 
tiré la bourre pendant ce Vendée Globe »

Damien : « Ah oui ça c’est sûr ! »

Benjamin : « Quand on y pense : c’est 
quand même un sacré délire. T’as un 
mec solide qui est à quelques milles de 
toi. Tu donnes tout pour essayer de le 
battre. Et au final, on arrive l’un et l’autre 
à dépasser ce côté compétition et à 
échanger. Je trouve ça chouette. »

Damien : « Oui il n’y a pas de calcul ni de 
mauvais esprit. Nous communiquions 
beaucoup par WhatsApp. On a dû 
s’appeler une fois ou deux à la VHF. Il y 
avait un peu de tout dans nos échanges. 
On se demandait comment on allait, 
quelques échanges techniques sur 2-3 
questions. Les réponses à ces questions 
permettaient à l’un ou à l’autre de bien 
appréhender la course. »

Benjamin : « Oui … bon au final tu m’as 
battu ! Non, sans blague, on s’est tous les 
deux accrochés et je pense que Damien 
a fait comme moi, il a oublié quel bateau 
il avait. Il est arrivé sur ce Vendée Globe 
comme un compétiteur, il a donné le 
meilleur de lui-même. C’est un état 
d’esprit que j’adore et c’est pour ça que 
j’ai accepté de partir avec lui sur cette 
Transat Jacques Vabre »

Damien : « De ton côté, tu as surpris tout 
le monde ! Tu es un super compétiteur 
comme moi et ça me plait. Et puis, il y 
a ton implication auprès de la Water 
Family. On sort un peu du lot tous 
les deux avec notre implication pour 
des causes et les messages que nous 
souhaitons faire passer. C’est vrai, 
nous n’avions pas le meilleur bateau 
de la flotte mais au final nous faisons 
l’un et l’autre un super Vendée Globe. 
Nous étions dedans, nous avons réussi 
à nous faire mal à certains moments. 
En fait, nous avons réussi à gommer nos 
handicaps à savoir : être bizuths et avoir 
un vieux bateau. »

Benjamin : « Oui, en fait on a suivi le 
conseil de Jean-Claude Dus dans les 
Bronzés. On a oublié qu’on n’avait 
aucune chance et on a foncé ». Rires

LE DUO SEGUIN / DUTREUX 
POUR UNE PREMIÈRE !

Aujourd’hui, c’est ensemble qu’ils ont décidé de disputer la 
Transat Jacques Vabre. Damien est un habitué de la course 
avec trois participations à son actif. Chaque fois, il a tracé 
son sillage sur l’Atlantique en double avec Yoann Richomme. 
C’était en 2011 (2e) puis en 2013 (7e) à bord d’un Class 40. Lors 
de la dernière édition, ils avaient terminé 14e à bord de Groupe 
APICIL. Benjamin a quant à lui participé une fois à la Transat 
Jacques Vabre, c’était aussi en 2019 en IMOCA avec Thomas 
Cardrin. Cette traversée constituait un pan important de sa 
préparation pour le Vendée Globe. Ils avaient terminé 19e.

Damien Seguin et Benjamin Dutreux reviennent cette fois en 
fins connaisseurs de la catégorie IMOCA. Eux qui s’apprêtent 
chacun à prendre en main des 60’ à foils en vue du Vendée 
Globe 2024 s’offriront comme un dernier tour de piste en 
bateau à dérives. L’occasion pour les deux hommes de se faire 
plaisir mais aussi de performer !  Ils ont un objectif en tête : finir 
premier des bateaux à dérives pour porter toujours plus haut 
le message en faveur de l’inclusion.
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Les skippers | Qui sont-ils ?

Damien 
Seguin
MARIÉ, 2 ENFANTS
NÉ LE 3/09/1979 À BRIANÇON
Participations précédentes : 3
(2e en 2011 et 7e en 2013 en Class40 à bord de ERDF - Des pieds et Des Mains avec Yoann 
Richomme, 14e en 2019 en IMOCA – Groupe APICIL avec Yoann Richomme)

Né sans main gauche, Damien Seguin mène de front deux carrières : l’une en voile 
paralympique, l’autre en course au large. Triple médaillé paralympique en 2.4 mR 
(médaillé d’or à Athènes et à Rio et une médaille d’argent à Pékin) et quintuple 
champion du monde dans cette discipline, Damien a fait ses débuts dans la course 
au large en 2005 en Figaro avant de passer en Class40, un bateau sur lequel il a couru 
plusieurs transatlantiques. Touche à tout, le skipper remporte en 2017 le Tour de France 
à la Voile. Quelques mois plus tard, il est à la barre d’un IMOCA aux couleurs de Groupe 
APICIL. Le 28 janvier 2021, Damien Seguin termine 7e de son premier Vendée Globe 
et devient ainsi le premier skipper handisport à boucler un tour du monde. A peine 
arrivé, le solitaire se tourne déjà vers la suite avec un seul objectif : repartir en 2024 
sur la course la plus difficile au monde, mais cette fois, il veut aller plus loin dans la 
performance et naviguera à bord d’un bateau à foils pour viser un Top 5. 

Skipper 
Groupe APICIL

2020-2021 
7e du Vendée Globe

2019
13e de la Transat Jacques Vabre 
avec Yoann Richomme à bord du 
monocoque 60’ Groupe APICIL

11e de la Bermudes 1000 Race en IMOCA

2018 
6e de la Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe

2017 
Vainqueur du Tour de France à la Voile 
en tant que skipper à bord du Diam 24 
Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains  

2014 
8e de la Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe en Class40 (sur 50 
bateaux)

2013
 7e de la Transat Jacques Vabre en Class 
40 à bord de ERDF - Des pieds et Des 
Mains (avec Yoann Richomme)

2011 
2e de la Transat Jacques Vabre en 
Class40 à bord de ERDF - Des pieds et 
Des Mains (avec Yoann Richomme)

2010
10e de la Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe (sur 45 bateaux)

2006, 2007, 2008 
participation à la Solitaire du Figaro

2009 
4e de la Solidaire du Chocolat 
en Class40

2016
Médaille d’or aux Jeux paralympiques 
de Rio en 2.4 mR

2012 
4e des Jeux paralympiques de Londres 
(Weymouth) en 2.4 mR

2008 
Médaille d’argent aux Jeux 
paralympiques de Pékin en 2.4 mR

2004 
Médaille d’or aux Jeux paralympiques 
d’Athènes en 2.4 mR

5 titres de Champion du Monde en 2.4 
mR (2019, 2015, 2012, 2007 et 2005)

22 victoires sur les Coupes du Monde 
en 2.4 mR

Porte drapeau de la délégation 
française et capitaine de l’Equipe de 
France Paralympique 2012

Officier de la légion d’honneur
 le 1er décembre 2016

Officier de l’ordre national du mérite

Course 
au large

Voile 
paralympique

Distinctions
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Les skippers | Qui sont-ils ?

Benjamin
Dutreux
NÉ LE 5/04/1990 À VILLENEUVE D’ASCQ
Participations précédentes : 1
(19e en 2019 en IMOCA avec Thomas Cardrin)

Né dans le Nord, Benjamin découvre la voile lors de ses vacances d’été qu’il passe chez 
ses grands-parents sur l’île d’Yeu. En 2015, il fait ses débuts sur le circuit Figaro aux 
côtés de grands champions comme Jérémie Beyou ou Yann Eliès, et participe à sa 
première course en solitaire : la Solitaire du Figaro, épreuve phare du circuit. Des débuts 
qui s’annoncent prometteurs puisqu’il termine 1er bizuth du Championnat de France 
Elite de course au large. 5e de la Solitaire du Figaro en 2018, il confirme ses aptitudes à 
faire du solitaire et rêve … de Vendée Globe. Cette même année, Benjamin embarque 
l’association « Water Family, du Flocon à la Vague » sur le Tour Voile aux côtés de son 
partenaire Océwood. Ensemble, ils mettent le sportif au service de l’environnement 
en sensibilisant, sur les côtes françaises, plus de 3 000 enfants à la protection de l’eau. 
En 2019, il achète l’IMOCA du skipper Japonais Kojiro Shiraishi. Un bateau d’ancienne 
génération avec lequel il participe à la Transat Jacques Vabre 2019, puis au Vendée 
Globe qu’il boucle à une impressionnante 9e place.

Co-skipper 
Groupe APICIL

Course 
au large 
2020-2021 
9e du Vendée Globe à bord de OMIA – 
Water Family

2019
19e  de la Transat Jacques Vabre avec 
Thomas Cardrin en IMOCA

2018 : Figaro Bénéteau 2 
5e  de la Solitaire Urgo Le Figaro
6e  de la Solo Concarneau
4e  de la Solo Maître Coq

2017 : Figaro Bénéteau 2 
12e  de la Solitaire Urgo Le Figaro
13e  de la Solo Maître Coq
6e  de la Solo Concarneau

2016 : Figaro Bénéteau 2 
14e  de la Solitaire Bompard Le Figaro
5e de la Solo Maître Coq
7e  de la Solo Concarneau

2015 : Figaro Bénéteau 2
1er Bizuth du Championnat de France 
Elite Course au Large
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A BORD, VOUS ÊTES 
PLUTÔT…

Films ou séries ?
Les deux : films

Bouquins ou magazines ?
Les deux : magazines

Playlist ou podcast ?
Benjamin : playlist
Damien : podcast

Salé ou sucré ?
Benjamin : salé
Damien : sur l’eau salé, à terre sucré

Maniaques ou bordéliques ?
Benjamin : maniaco-bordélique
Damien : maniaque

Pétole ou vent fort ?
Les deux : vent fort
Damien : je ne supporte pas la pétole

Ami de Yoann Richomme depuis plusieurs années, 
c’est avec ce fidèle acolyte que Damien avait pris 
l’habitude de disputer ses Transat Jacques Vabre. 
Cette année, il a créé la surprise en choisissant 
Benjamin Dutreux. Si avec Yoann, les habitudes et 
la complicité étaient installées, il va falloir, avec 
Benjamin, apprendre à vivre ensemble durant une 
quinzaine de jours dans un espace très spartiate, 
s’apprivoiser, se supporter et faire les bons choix 
stratégiques… Car la Transat Jacques Vabre 
c’est aussi une aventure humaine durant laquelle 
confiance et complicité sont de mise. Points 
communs, différences … Damien et Benjamin ont 
accepté de répondre à une petite série de questions 
décalées qui nous en disent plus sur eux-mêmes et 
leurs goûts respectifs quand ils sont en mer.  

Bavards ou discrets ?
Les deux : Discret

Départ ou arrivée ?
Benjamin : ah ça, c’est une bonne 
question !
Damien :  on se répartit les rôles si 
tu veux. Tu prends le départ et je fais 
l’arrivée (rires)
Benjamin : (rires) allez je vais dire arrivée
Damien : bon bah je dis départ alors !

Intuitifs ou besogneux ?
Les deux : intuitif

Sérieux ou branleurs ?
Les deux : AH …. La question qui tue !
Après concertation et réflexion, les 
deux : sérieux mais aussi de sérieux bons 
branleurs

Leader ou suiveur ?
Les deux : leader

Raisonnés ou passionnés ?
Les deux : passionnés

Joueurs ou prudents ?
Benjamin : joueur
Damien : ça dépend des moments ! 
50 – 50 appel au public !

Calmes ou sanguins ?
Benjamin : sanguin
Damien : calme

Damien et Benjamin 
ont à la fois l’expérience 
du solitaire et du 
double avec au moins 
pour chacun une 
participation à la 
Transat Jacques Vabre. 
L’un comme l’autre 
apprécient ces deux 
modes de compétition et 
sont heureux de pouvoir 
alterner comme leur 
propose le programme 
IMOCA. Mais ce qui 
les anime avant toute 
chose sur une course en 
double, c’est la relation 
humaine.

Comment envisagent-
ils la vie à bord alors 
qu’ils se connaissent 
très peu ?  Qu’est-ce qui 
différencie vraiment le 
double du solitaire ? Ils 
répondent.

Damien : « Il y a plein de façons de faire 
du double. Le mieux, c’est que les choses 
se fassent naturellement. Il y a plein de 
boulot à bord. La base de la relation, c’est 
la confiance. Il ne s’agit pas de repasser 
derrière l’autre pour refaire et défaire ce 
qu’il a fait. Il faut avoir confiance. Sur 
ces bateaux-là, une transat en double 
c’est plus un cumul de deux solitaires. Il 
y a une répartition des responsabilités 
mais tout ceci se fait généralement 
naturellement. On aura certainement 
des visions différentes mais il ne s’agit 
pas – si on n’est pas d’accord – d’être 
dans l’affrontement. »

Benjamin : « Comme le dit Damien, nous 
sommes sûrement très différents mais 
c’est ce qui est bien car la différence 
amène du plus. Si on trouve chacun nos 
points forts et nos points faibles dans 
chaque domaine et bien ça va donner. 
Après, je n’ai jamais vraiment vécu une 
transat où il y avait deux solitaires qui se 
croisaient juste pendant les quarts. Je 
pense que la relation humaine sur une 
transat en double est importante. Certes, 
il s’agit d’être chacun responsable lors 
de nos quarts mais il faut réussir à bien 
s’entendre, à manger ensemble. »

DOUBLE / SOLO, QUELLES 
DIFFÉRENCES ?

Benjamin : « La principale différence et 
non des moindres, c’est qu’en double tu 
peux compter sur quelqu’un. »

Damien : « c’est vrai que c’est très 
agréable de pouvoir compter sur 
quelqu’un et de pouvoir se dire qu’on peut 
potentiellement ne pas être à 100 % tout 
le temps. Mentalement, c’est bien.

LE CONFORT DU DOUBLE, 
LE PRINCIPAL AVANTAGE

Damien : « En double, la capacité de prise 
de risque est supérieure. Car ta sécurité 
n’est absolument pas la même. Tout 
comme la prise de décision. En double, 
c’est très souvent en concertation que 
cela se fait au travers d’un échange, 
d’une discussion. Chacun donne son avis, 
expose ses arguments. En solitaire, tu es 
seul face à toi-même, face à tes choix et 
à tes doutes. »

Benjamin : « Je suis d’accord avec 
Damien. Pour moi, le principal avantage 
d’une course en double, c’est que nous 
sommes deux à bord et qui dit deux … 
dit deux êtres humains différents. Cette 
différence crée une richesse importante 
car elle nous permet d’être plus fort »

LES HABITUDES, 
L’INCONVÉNIENT MAJEUR

Damien : « Pour moi, l’un des grands 
inconvénients du double, c’est qu’il faut 
changer nos habitudes de solitaire, faire 
des concessions et être capable de les 
faire quand c’est nécessaire. Par exemple, 
avec Yoann (Richomme, ndlr), c’est tout 
le temps moi qui faisais à manger et je 
lui disais « à table ! ». C’était comme ça, 
c’était notre répartition et ça nous allait 
très bien à l’un et l’autre. »

Benjamin : « Ça tombe bien, j’aime bien 
manger surtout des produits frais. J’ai 
du mal à décider quoi manger mais ça 
ne me dérange pas de faire à manger. 
Plus sérieusement, c’est vrai que seul 
à bord de son bateau pendant trois 
mois, on prend des automatismes, 
on a nos habitudes. Damien connaît 
parfaitement son bateau. Ce n’est pas 
mon cas. Je vais découvrir l’homme et la 
machine. J’adore découvrir l’âme d’un 
bateau et sa technique. Nous n’avons 
probablement pas la même façon de 
faire les choses à bord de nos machines 
respectives d’où l’importance de la 
confiance dans une course en double. »

Damien : « C’est vrai que ce bateau j’y ai 
mis ma patte, je l’ai vraiment typé pour 
moi et je suis impatient d’avoir ton retour 
là-dessus. »

Les skippers

Confidences
pour confidences

Double / solo
le match ?
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La Transat Jacques Vabre 2021

BEAU MAIS LONG !

Damien : « C’est un super parcours. Il y a 
plein de tronçons différents et c’est long. 
Je pense qu’il faut tabler sur 17 jours de 
course ».

Benjamin : « Oui, mentalement, je pense 
que ça va être des conditions qui ne vont 
pas être simples mais c’est ce qui est 
cool »

PASSION OU RAISON ?

Damien : « Ça va être très intéressant 
parce que notre côté « performeurs qui 
ne lâchent rien » va nous servir dans les 
transitions difficiles. Ça peut être un 
atout »

Benjamin : « Oui mais justement ça peut 
aussi être un point faible. Il va peut-être 
falloir qu’on arrive à se raisonner et qu’on 
ne soit pas tout le temps à 300 % car 
après il y a l’autre portion de parcours. »

LE DOUBLE POT AU NOIR, 
LA DOUBLE PEINE ?

Damien : « Ça fait partie des moments 
qui risquent d’être compliqués mais 
en même temps ce sont des endroits 

Damien et Benjamin 
nous livrent leurs 
impressions sur cette 
traversée qu’ils trouvent 
belle mais qui risque 
d’être compliquée à bien 
des niveaux.

Le 7 novembre, 164 skippers s’élanceront 
du Havre en direction de la Baie de Fort-
de-France en Martinique. Une 15e édition 
qui signe un record de participation. 
Quatre catégories de bateaux seront 
présentes sur la ligne de départ : des 
Class40, des IMOCA et des Ocean Fifty 
sans oublier les géants des mers qui font 
leur grand retour sur l’épreuve : les Ultim.

Trois parcours ont été dessinés par 

l’organisation de la course. Les IMOCA 
tout comme les Multi 50 devront 
parcourir 5 800 milles (contre 4 350 
milles il y a deux ans) en passant par l’île 
de Fernando de Noronha.

Le duo Seguin / Dutreux sera à bord 
de Groupe APICIL le seul équipage 
handivalide de cette Transat Jacques 
Vabre.  Un équipage qui vise la 1ère place 
des bateaux à dérives en IMOCA.

où c’est possible de faire la différence, 
se refaire ou tout perdre. Le but sera 
d’avoir le moins de regrets possibles à 
l’arrivée. Pour ça il faut bien découper 
le parcours dans nos têtes et dans les 
moments clés. »

Benjamin : « C’est ça, il faut rendre une 
belle copie »
 

LA CONCURRENCE À TOUS 
LES ÉTAGES

Damien : « J’espère que nos adversaires 
ont peur de nous ! (rires). Sans blaguer, 
c’est encore une fois un super plateau. 
C’est bien pour une Transat Jacques 
Vabre post-Vendée Globe. Après, on 
peut faire des pronostics nouveau 
bateau/vieux bateau mais il y a du 
turn over. Certains seront à bord de 
nouvelles machines. Notre force sera le 
temps qu’on passera à 100 voire 110 % 
sur notre bateau par rapport aux foilers 
qui logiquement devraient nous mettre 
derrière ».

FORT DE FRANCE
(MARTINIQUE)

 ARCHIPEL 
DU CAP VERT

Anticyclone 
des Açores

Pot 
au noir

 ARCHIPEL 
FERNANDO
DE NORONHA

LE HAVRE

15e
édition

5800
milles

4
catégories 
de bateaux

(ULTIM / IMOCA / OCEAN 
FIFTY / CLASS40)

skippers 
au départ

soit 82 duos

duos en 
IMOCA

(un record de participation 
dans cette catégorie)

Tenants 
du titre en 

IMOCA
Charlie Dalin et Yann Eliès 

à bord d’APIVIA.

164

21

Le
parcours

Le seul équipage 
handivalide 
au départ

14 1514 15



Damien Seguin • Benjamin Dutreux | Monocoque 60’ Groupe APICIL

Le bateau

Architecte :
Finot – Conq

Chantier : 
Multiplast (Vannes)

Date de lancement : 
31 mai 2008

Longueur : 
18,28 mètres

Largeur : 
5,85 mètres

Tirant d’eau : 
4,50 mètres

Déplacement (poids) : 
8,5 tonnes

Hauteur de mât : 
29 mètres

Surface de voilure : 
350 m² au près, 610 m² au portant

Date de lancement :
 31 mai 2008

2008 à 2012 : 
DCNS skipper Marc Thiercelin

2012 : 
Tournage du film en Solitaire avec François Cluzet

2014 – 2016 : 
Comme un seul homme skipper : 
Éric Bellion

2018 – 2021 : 
Groupe APICIL – Damien Seguin  

Caractéristiques 
techniques

Le Team 
Groupe APICIL

Plus 
d’infos

Pour Damien Seguin qui effectuera sa dernière course 
avec ce bateau, cette Transat Jacques Vabre aura une 
saveur particulière. En effet, c’est à l’issue de la course 
qu’il prendra la barre de sa nouvelle monture pour un 
convoyage retour à bord de Maître Coq en compagnie 
de ses équipes. 
L’homme, le marin et la machine auront pendant 
trois années appris à se connaître pour finir par 
ne faire plus qu’un pendant le Vendée Globe. Trois 
ans de communion intenses qui laisseront un petit 
pincement au cœur au skipper de Groupe APICIL au 
moment de lui dire au revoir : « Et oui, c’est la der ! Le 
jubilé ! Ce sera forcément particulier car j’ai toujours un 
attachement très particulier à mes bateaux et celui là 
particulièrement. On n’oublie jamais le premier comme 
on dit. J’ai vraiment pu compter sur lui dans les mers du 
sud. Il m’a vraiment surpris. Parfois il y a des moments 
où tu as l’impression de ne plus tout maîtriser et c’est 
le bateau qui te sauve. En revanche sur la remontée 
de l’Atlantique, c’était dur pour le bateau. Pour moi 
aussi mais moins… donc nous avons inversé les rôles. »

Jean-Charles Monnet, 
Directeur Technique

Loïc Bailleux,
préparateur

Roland Ventura,
préparateur

Tifenn Seguin,
chef de projet

Guillaume Trotte,
Boat Captain
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Uniques,
ensemble

Le Groupe APICIL

En tant que groupe de protection sociale, notre vocation est de protéger les personnes à chaque instant. 
Prendre soin de la santé de nos assurés, soutenir leur avenir et préparer leur retraite, prévenir les aléas de la 
vie, protéger leur patirmoine, innover pour faire grandir notre écosytsème. Ensemble, nous nous engageons 
pour favoriser une évolution positive de la société, une transformation inclusive qui ne laissera personne sur 
le bord du chemin.

Favoriser une évolution 
positive de la société, une 
transformation inclusive 
qui ne laissera personne 

sur le bord du chemin

Contribuer à la lutte contre 
le réchauffement climatique 
à travers une trajectoire bas 

carbone et une politique 
d’investissement engagée

Par une relation 
durable et équilibrée, 
soutenir nos clients 
(entreprises, salariés, 
particuliers, retraités, 
TNS…) face aux aléas 

de la vie

Soutenir 
une économie 

pérenne par notre 
ancrage territorial

2180
collaborateurs
dont 219 embauches

89POINTS
index
égalité femmes / hommes

favoriser l’inclusion

ASSURER, PROTÉGER ET 
ACCOMPAGNER les personnes dans 
toutes les étapes de leur vie

Partage, Excellence, 
Engagement

2,9MD€
de chiffre d’affaires
en assurance de personnes

1,252 MD€
de chiffre d’affaires
en santé et prévoyance

1 994 M€
de cotisations en retraite 
complémentaire Agirc-Arrco

3e
groupe de protection 
sociale en France

1938
date de création

1,8 M
d’assurés

16 M€
consacrés aux dépenses 

en matière de mécénat et 
d’action sociale

18,9 M€
d’encours en épargne 
assurantielle et bancaire

ASSURANCE 
DE PERSONNES

LES 3 PILIERS DE LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DU GROUPE

RAISON D’ÊTRE
PAR UNE RELATION PROCHE ET ATTENTIONNÉE, 

SOUTENIR TOUTES LES VIES, TOUTE LA VIE

INCLUSION ENVIRONNEMENTPROTECTION SOCIALE 
DURABLE

UN ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

DES MÉTIERS

DES VALEURS

UNE GOUVERNANCE 
PARITAIRE ET MUTUALISTE

Santé-Prévoyance
Épargne et services financiers
Retraite complémentaire

RETRAITE
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La Water Family 
& Des Pieds et Des 
Mains embarquent 
à bord de Groupe 
APICIL

LA WATER FAMILY S’ENGAGE 
AUX CÔTÉS DE DAMIEN SEGUIN 
ET BENJAMIN DUTREUX POUR 
LA TRANSAT JACQUES VABRE

Les marins sont parmi les grands témoins de l’impact des 
hommes sur les océans et des dérèglements climatiques. 
Leur terrain de jeu est aujourd’hui menacé !   
C’est pourquoi, Benjamin Dutreux a voulu donner du sens 
à ses performances sportives sous l’angle de la pédagogie 
et de l’environnement.                                                         
C’est ainsi qu’en 2017 a commencé l’histoire entre 
Benjamin et l’association « la Water Family – Du Flocon 
à la Vague ». Ensemble, ils mettent le sportif au service de 
l’environnement en sensibilisant plus de 10 000 enfants 
chaque année sur les côtes françaises à la protection 
de l’eau, sans oublier les autres équipes, ainsi que les 
organisateurs !  
Notre duo Damien-Benjamin est donc lié par le sens qu’il 
met dans son projet et s’enrichit réciproquement par ses 
actions.  
Pour cette Transat Jacques Vabre, le Groupe APICIL 
s’ouvre aux actions de la Water Family par le biais de 
Benjamin, pour développer ses compétences autour de la 
préservation de l’eau, pour participer au changement des 
modes de consommation et réduire la consommation 
d’eau en agissant à la source !   
Grâce au Groupe APICIL, la Water Family élargit son 
champ d’action en incluant dans ses actions la question 
des personnes vulnérables. Un équipage qui se complète 
donc et qui s’évertuera à travers la Transat Jacques 
Vabre à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
environnementaux et sociétaux pour un monde meilleur.

DES PIEDS ET DES MAINS, 
L’ASSOCIATION PARTENAIRE 
DE GROUPE APICIL 

Le Groupe APICIL, ses marques, membres et la 
Fondation Gresham, apportent leurs soutiens à 
l’association « Des Pieds et Des Mains » créée par 
Damien Seguin et contribuent au projet « Mon 
handicap met les voiles »,  qui propose des initiations 
de voile aux personnes en situation de handicap. 
 
Des Pieds et Des Mains est une association loi 1901. 
Elle œuvre pour faire voler en éclats les préjugés sur le 
handicap par une pratique mixte de la voile.
Depuis 2005, année de sa création, l’association 
articule ses actions autour de quatre axes :

• Développer l’accessibilité dans les clubs de voile 
en soutenant leurs projets.
• Encourager les sportifs handivoile en octroyant 
des aides financières.
• Promouvoir la mixité dans la voile par des 
actions de sensibilisation auprès du public.
• Accompagner le skippeur Damien Seguin, 
fondateur de l’association, dans ses projets 
sportifs.

L’engagement au coeur du projet
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Merci aux partenaires 
techniques engagés 
aux côtés du projet 
Groupe APICIL

Les partenaires techniques

22 2322 23



Contacts
AGENCE EFFETS MER
Aurélie Bargat
06 87 84 38 99
abargat@effetsmer.com

Groupe APICIL
Jean-Philippe Guerin
06 33 55 94 96
jean-philippe.guerin@ext.apicil.com
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Damien Seguin - Voile
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