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2017 Une année de records sur les océans
avec Thomas COVILLE
Marin de l’année 2017
« Ce que je voudrais qu’on garde de ce record, ce ne sont pas tellement les 49 jours 3
heures, c’est surtout le chemin parcouru. Je suis tombé, je me suis relevé, j’ai osé...»
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Une année de records sur les océans
Thomas Coville est un coureur au large français, sportif de haut niveau et ingénieur de
formation, soutenu par l’entreprise SODEBO depuis 1999.
Agé de 49 ans, il est le marin français qui a le plus sillonné les mers du globe sur tous les
voiliers pendant les 20 dernières années, du plus petit bateau au plus grand et sur toutes
les grandes épreuves en solitaire ou en équipage. De la mini-transat au record autour du
monde en solitaire, en passant par la Coupe de l’America, il a tout fait.
Il cumule 10 passages du cap Horn en course, et 20 transatlantiques. Ses pairs soulignent
son talent et peut-être encore plus que tout sa ténacité et son éclectisme. Il vient nous
parler de technologie, de partenariat économique, de préparation mentale, de défi
physique et psychologique, de remise en cause, de philosophie de vie et de projets...
Palmarès
•Vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2017
•Recordman de l’Atlantique Nord en solitaire
en 4 jours 11 heures 10 minutes et 23 secondes
2017
•Recordman du Tour de Monde en solitaire en
49 jours 3 heures 7 minutes 38 secondes en déc.
2016
•Vainqueur de la Volvo Ocean Race 2011-2012
•Détenteur du Trophée Jules Verne 1997 et 2010
•Deuxième de la Transat Anglaise 2004
•Vainqueur de la Transat Jacques Vabre 1998
•Deuxième de la Mini Transat 1997
•Participation à l’America’s Cup avec Marc Pajot
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