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New-York - Lorient

OCEAN EXPRESS est une équipe de course au large, créée par deux 

hommes d’horizons différents, animés par la même passion pour l’océan 

et l’aventure.

Pierre-Yves Moreau et Benoît Lequin se connaissent depuis l’âge de 17 

ans, époque à laquelle ils usent ensemble leurs cirés sur les bateaux du 

Centre Nautique des Glénans.

Passionnés par la technique et la course au large, ces deux amis font 

leurs classes sur les circuits solitaires, en  Mini 6,50 et en Figaro . Leur 

motivation et l’expérience accumulée les conduisent à naviguer et à 

travailler sur les monocoques et multicoques de 60 pieds.

Au printemps 2006, Pierre-Yves et Benoît se lancent dans la 

construction d’un catamaran non habitable afin de tenter de 

battre le record de la traversée de l’Atlantique en voilier non 

habitable.

Le 9 décembre 2007, 11 jours 11 heures 42 minutes et 25 

secondes après leur départ de Dakar, ils franchissent la 

ligne d’arrivée en Guadeloupe, épuisés, mais avec en 

poche le record mondial en voilier non habitable. Ils 

battent de plus de deux jours le record des italiens 

Andrea Gancia et Matteo Miceli.

record battu en 11 jours

11 heures 42 minutes

et 25 secondes !

Les hommes



benoît Lequin
35 ans. Chef de projet

2007 :
> Record de la traversée de l’Atlantique en 11j 

11h 42mn et 25 secondes sur un catamaran de 
20 pieds non habitable (Dakar - Pointe à Pitre)

2006 :
> Construction du catamaran « Archi Factory / 

Octo Finances »

2005 :
> 2e « Nokia Oops Cup » avec Klabbe NYLOF en 

trimaran 60 pieds ORMA

> Entraînements en  Figaro 2 

2004 :
> 6e « Défi Atlantique » sur monocoque 60 pieds 

IMOCA

> Circuit Figaro 2 : « AG2R », « Solitaire du Figaro », 
« Générali »

2003 - 2002 :
> Technicien navigant avec Bernard Stamm sur 

monocoque 60 pieds IMOCA

2001 - 2000 :
> 2 saisons de course sur le circuit Mini 6,50

> Transat 6,50 en solitaire

Pierre-Yves Moreau
37 ans. Technicien course au large

2007 :
> Record de la traversée de l’Atlantique en 11j 11h 

42mn et 25 secondes sur un catamaran de 20 pieds 
non habitable (Dakar - Pointe à Pitre)

2006 :
> Construction du catamaran « Archi Factory / Octo 

Finances »

2006 - 2002 :
> Navigant, responsable technique et second de Stève 

Ravussin

> 1er  « Nokia Oops Cup » avec Stève Ravussin et Bruno 
Peyron sur « Orange Project » en 2005

> 3 saisons de Grand Prix avec Bertrand de Broc et 
Stève Ravussin en trimaran 60 pieds ORMA

> « Archipelago raid » , raid extrême  en catamaran de 
sport 18 pieds en Suède

2001 :
> 2e record de la Manche sur trimaran 60 pieds ORMA

> 9e « EDS Challenge » sur « FILA », triangle Atlantique 
en 60 pieds IMOCA

2000 – 1997 :
> 2e Transat 6,50 en solitaire 1999

> Quatre saisons de courses sur le circuit 6,50

> 9e Transat 6,50 en solitaire 1997
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Retour en arrière
Hiver 2007

Pendant l’hiver 2004 les Italiens du « Team Abaco » Andrea Gancia et Matteo Miceli battent le record 
mondial de la traversée de l’Atlantique en Catamaran non Habitable.

> Catamaran non habitable de 20 pieds
> Parcours : Dakar - Pointe à Pitre
> Distance : 2700 miles
> Vitesse : 8,5 nœuds de moyenne
> Temps de référence 13 jours 13 heures 58 minutes 27 secondes
> Team Abacco

Au printemps 2006 Pierre-Yves et Benoît décident de débuter la construction de leur voilier. Employés 
respectivement comme technicien de course au large et responsable de bureau d’étude pendant la 
journée, les deux compères travaillent le soir entre 9 h et minuit à la conception et la fabrication de leur 
engin.
Ce voilier « fait maison » leur aura demandé  plus de 1000 heures de travail  pendant 1 an  le soir et les 
week-end.

Le 9 Décembre 2007 Pierre-Yves et Benoît franchissent la ligne d’arrivée à Pointe à Pitre et battent de plus 
de deux jours le record des Italiens.

> record mondial battu
> Ocean Express
> Temps : 11 jours 11 heures 42 minutes et 25 secondes

« La traversée a été plus dure que ce que l’on pensait. Techniquement 
tout à bien fonctionné, le bateau a parfaitement répondu à nos 
attentes, mais nous avons eu beaucoup de mal pour dormir. La 
mer était très désorganisée et  nous étions constamment chahutés. 
Cela est comparable à une formule 1 qui s’élance dans un champ de 
bosses.
Nous pensons que certains jours nous n’avons dormi que quelques 
minutes. Deux fois de suite celui qui était à la barre s’est endormi. 
Sur ce type d’embarcation légère la sanction est immédiate, c’est le 
chavirage.
Cette aventure aura été très riche d’enseignements. Tous les 
systèmes que nous avons mis au point ont marchés. Le bateau est 
rapide et marin et correspond parfaitement à nos attentes. C’est un 
projet dur mais  techniquement et humainement passionnant. Que 
l’aventure continue ! »



La philosophie

Nous savons que nous nous lançons dans des aventures qui vont être dures et que 
nous allons nous retrouver dans des situations extrêmes.

Notre motivation est de repousser les barrières que l’on se crée en anticipant les 
problèmes techniques, humains et médicaux afin de ne pas se retrouver en danger. 
Nous ne vivons absolument pas cela comme des contraintes, mais comme un 
besoin qui nous anime. Nous exprimons cette envie à travers ces aventures qui 
sont pour nous des mines d’inspiration. 
Nous abordons ces projets en réfléchissant tout d’abord sur l’architecture, 
l’ergonomie, la logistique de bord pour rendre plus confortable et performant 
une embarcation peu adaptée à la base.

Nous abordons ces projets d’une façon très pragmatique.
Courir au large sur un tel engin nécessite certes une expérience nautique 
importante et une passion  pour l’aventure, mais également un goût 
prononcé pour la construction, l’organisation  et la préparation de son 
matériel.
La réalisation de ce bateau est une phase importante dans le succès 
de ces records. Nous connaissons notre catamaran dans les moindres 
détails, pour pallier le plus rapidement à toute avarie.
Pour partir gravir un haut sommet en montagne on prépare son sac 
méticuleusement, pour décoller en parapente on organise son aile 
et ces lignes avec précision, pour traverser en catamaran de sport, 
à votre avis ?

« Notre approche est 

de vivre ces situations 

extrêmes non comme 

des contraintes, mais 

comme un besoin qui 

nous anime «

www.ocean-express.org
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a venir
Eté 2009

Ce nouveau projet est dans la lignée du précedent record. Nous utiliserons le même bateau que nous adapterons 
aux conditions météo particulières de cette route.

La navigation en Atlantique Nord est réputée pour être hostile.

Le système météorologique est relativement instable. Le train dépressionnaire peut modifier rapidement les 
conditions de vents.
Nous travaillons étroitement avec Jure, notre routeur Slovène , qui nous a accompagné vers la victoire sur le 
précédent record pour trouver des compromis entre le rapprochement vers Lorient et le confort du bord.

En effet, outre les vents difficiles sur ce parcours nous allons devoir lutter contre le froid.

Le principal problème sur ce parcours est le courant froid du Labrador qui provient de l’Océan Arctique et 
glisse vers le sud le long des côtes du Labrador et de Terre neuve.
Dans cette zone l’eau est fréquemment quelques degrés seulement au dessus de zéro.
La route directe nous fait passer dans le sud de cette zone où le courant du Labrador rencontre les eaux 
chaudes du Gulf Stream à hauteur de Terre Neuve et crée les célèbres brumes des Grands Bancs. Ce courant 
transforme cette zone de hauts fonds en une des zones les plus poissonneuses au monde.
Pour finir, ce courant charrie des icebergs, souvent détachés des glaciers du Groënland, vers l’Atlantique Nord 
et ses lignes maritimes.
Comme nous ne sommes ni pêcheur ni Eskimos, tout sera question de compromis : aller le plus au Nord 
possible pour raccourcir la route tout en maîtrisant les risques pris en navigation.

Ce parcours demande une préparation très approfondie, un matériel parfaitement adapté pour ces conditions 
de froid, et un routage sans faille.

Cette nouvelle aventure 
est sans précédent. 
Jamais  un voilier non 
habitable n’a traversée 
l’Atlantique Nord sur ce 
parcours.

Traversée de l’Atlantique Nord
New-York - Lorient
Eté 2009
Distance : 3000 miles
Embarcation : catamaran non habitable de 20 pieds
Temps de référence : à établir

www.ocean-express.org
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La philosophieLa Stratégie média

Le record que nous venons d’établir et celui que nous projetons sortent des chemins classiques de la navigation 
de compétition au large. 
Les retombées médiatiques et les retours du public nous ont particulièrement touchés.

Nous avons ressenti que ce projet s’apparente certainement à une idée similaire que chacun a dans un coin 
de sa tête . 

L’investissement personnel, le support peu ordinaire sur ce genre de parcours, la dimension humaine du 
projet ont rendu cette aventure très populaire. Le public s’est reconnu dans cette histoire. 

La traversée de l’Atlantique Nord sur le parcours New-York - Lorient aura, nous le pensons, une toute autre 
dimension médiatique. C’est une aventure jamais tentée, sans précédent. Jamais un voilier non habitable n’a 
effectué ce parcours.

La route est froide, brumeuse, ventée. On l’associe aux nombreuses histoires de pêche sur les bancs de Terre 
Neuve.
Le départ sera aux pieds des grattes-ciel new-yorkais et l’arrivée à Lorient. Ce qui facilite considérablement 
le déplacement de la presse pour le départ, l’arrivée et l’organisation d’évènements spéciaux pour les 
entreprises partenaires. 

analyse
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La Stratégie média
Nos moyens

Les actions presse

> TANGUY BLONDEL COMMUNICATION

Les  actions

> Rédaction des communiqués de presse en français et en anglais
 avant, pendant et après la tentative,
> Rédactionnel régulier sur le site  (brèves et communiqués…),
> Envoi des communiqués à une mailing list ciblée (500 contacts),
> Fidélisation des médias (phoning),
> Mise en place de planning (essai du voilier à Lorient, interviews…),
> Animation des vacations radio pendant la tentative,
> Réalisation de séquences vidéos pour le site web ,
> Organisation d’un voyage de presse à New-York,
> Récapitulatif presse régulier (hors revue de presse).

Les médias

De nombreux médias français nous ont suivi lors du précédent record. Il s’agit de les fidéliser à nouveau 
et d’étendre notre champ d’action vers de nouveaux journalistes notamment à l’international et des 
magazines grand public (VSD, Paris Match,Optimum…).
Tanguy dispose de plus de 1000 contacts presse en France et 300 à l’international.
Il est affilié à l’argus de la presse.
Il tentera de monter un partenariat « média » avec un support national de qualité. 

Site internet : 

> www.ocean-express.org

Les actions

> Actualités tout au long de l’année,
> Communiqués journaliers pendant le record,
> Cartographie (positionnement du bateau par satellite) avec Google Earth,
> Vidéos,
> Vacations pendant le record,
> Jeux (Nous avions mis en place deux jeux pour les internautes pendant le précédent record. Cela 

avait considérablement dynamisé le site. Plus de 350 voiliers virtuels avaient pris le départ en 
même temps que nous ! )



La Stratégie média
Nos moyens

Vidéo : 

> FALTAZI PRODUCTION

Les actions

> Banque d’images et interviews pour la presse avant le départ,
> Récupération de la vidéo embarquée et des rushs tout au long du projet 
 pour le montage final d’un film (exploitation après course).

> ERWAN LEMEILLEUR

Les actions 

> Erwan nous suivra tout au long de l’aventure caméra au point  jusqu’au départ de New-York pour 
vous relater tous nos faits et gestes.

www.ocean-express.org
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Calendrier
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Juille
t à novembre

Navigation et entraînements sur l’e
au.

Validation des modific
ations et des voiles.

Janvier à avril
Entraînement physique.Réflexion sur la nutrition.Travail sur le sommeil.

Préparation du matériel.

Mai
Embarquement du bateau

 et du matériel en container.

Juin Montage du bateau à New-York.

Stand-by de départ.

www.ocean-express.org
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bUDGET

20% 
pour la logistique
(Cargo, avion, billet de train…)
    

bUDGET GLOBALE
90 000 euros HT

30 % 
Pour la communication (attaché 
de presse, photographe, marquage
du bateau, site internet) 20 % 

pour la technique
(optimisation du bateau, 

voiles, électronique) 

30 %
pour les salaires

joss
Rectangle
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partenariat

partenaire secondaire
30 000 euros    

> Marquages des voiles d’avant à vos couleurs   
> Newsletters à vos couleurs 
> Utilisation de notre banque d’images (photos, 

vidéo) pour votre communication
> Communication adaptée à vos produits
> 1 journée de relations publiques  

partenaire principal 
70 000 EUrOS

> Nom de course   
> Marquage du bateau à vos couleurs sur la grand voile 

et la coque 
> Newsletters à vos couleurs 
> 3 journées de relations publiques
> Site Internet à vos couleurs   
> Baptême du bateau à vos couleurs 
> 10 places pour assister à l’arrivée sur une vedette
> Tenues de l’équipage floquées à vos couleurs 

partenaires techniques  

> Visuel sur les bancs du bateau  
> Newsletters à vos couleurs   
> Exploitation du bateau pour des tests
> Utilisation de notre banque d’images (photos, 

vidéo) pour votre communication
 

nos outils  
> Un bateau
> Un record 
> Des newsletters aux couleurs
 des partenaires
> Un site Internet :
 www.ocean-express.org 
> Des posters
> Un DVD 
> Des Journées de relations publiques
> Un attaché de presse 
> Un photographe
> Une société de production
> Un reporter



annexe 1

résultats presse sur le record Dakar - Pointe à Pitre

> Presse Ecrite ......... 27 articles avec photos : L’Express, Voiles et Voiliers, Voile Magazine, Le Télégramme
  de Brest, Ouest-France , l’Equipe 

> TV ................................ 27 minutes : France 3 Bretagne, La Une Guadeloupe, LCI, RFO, Eurosport international,
  Eurosport France

> Radio  90 minutes : Radio France Internationale (vacations quotidiennes pendant la traversée),  
 La radio de la Mer, Europe 2

> Web ........................... Diffusion de 70 communiqués de presse
   Le record a été largement suivi sur le web
   Plus de 1500 pages Internet sur le record : plus particulièrement sur les sites 
  lequipe.fr, lexpress.fr, letelegramme.com, france3.fr, courseaularge.com, seasailsurf.fr...

Fréquentation du site  www.ocean-express.org 

> Pendant le record  (sur 11 jours)

 19000 visites uniques
 120000 pages vues

> Actuellement (sur 7 jours)

 3300 visites uniques
 7800 pages vues

www.ocean-express.org
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contact

Pierre-Yves Moreau

Port : +33 (0) 6 31 06 60 01

Email : speedypym@aol.com

Benoît Lequin

Port : +33 (0) 6 10 04 21 56

Email : benoitlequin@aol.com

Site : www.ocean-express.org




