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La reine des courses à la voile en solo.
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Pour que ce beau projet aboutisse, 

Soy�  solidaires !

Contact 

TRANSAT JACQUES  VABRE 2015

2016-2017

en 60 pieds IMOCA : 

> Record SNSM
     (en équipage) 
     Juin 2015

> Transat 
    Jacques Vabre 
      (double)
     Octobre 2015

> Vendée Globe 
      (solo) 
     Novembre 2016

Programme
Saison 2015-17

Lionel Régnier
Courir pour des sourires

Lionel Régnier : 33 (0)6 11 58 15 68
P. Y. Cavan : 33 (0)6 65 26 79 16
solent@wanadoo.fr  www.lionelregnier.com
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La transat en double la plus populaire depuis 20 ans

La reine des courses à la voile en solo.

Médiatiquement, cette épreuve représente :
1440 articles de presse  I  12500 sujets radio
31000 reportages TV (290 heures d’émission)

Site Internet : 53 millions de visiteurs
286 millions de pages  I  30 millions de vidéos vues
Des images diffusées dans plus de 190 pays
2,3 milliards de foyers atteints dans le monde.

Pour savoir quel intérêt on peut trouver dans le
sponsoring-voile, on peut citer la phrase d’un grand marin : 
«Arrêtez de me demander combien ça coûte, 
demandez-moi combien ça rapporte !»

>

« La combativité sur l’eau, la droiture sur terre,
l’engagement partout. » P. B.

• Vainqueur de l’OSTAR 2005
• Route du Rhum 2014 et 2006
• Les Sables-Horta-Les Sables 2011-2009-2007
• La Solidaire du Chocolat 2009
• Québec-St Malo 2008
• Transat Jacques Vabre 2013 et 2007
• Skippers d’Islande 2003 & 2006
• Québec-Halifax-Les Sables 2000
• 3 transats 6,50 m
• 13 transats en course

Ce projet, c’est quoi ?

Lors de sa  participation à la dernière Route du Rhum, Lionel Régnier 
a proposé un projet sportif et solidaire : porter haut les couleurs de 
deux associations caritatives chères à son coeur (dont Debra France).
Aujourd’hui, il repart avec la même idée et pour objectif la Transat Jacques Vabre 
(en double) et le Vendée Globe en solo... pour que ces prochains défi s fassent 
naître de nombreux sourires à d’autres enfants malades.
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combatif
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méticuleux

expérimenté

réfl échi

Un skipper d’expérience

Pour en savoir plus sur ce projet : 

www.lionelregnier.com

Lionel Régnier
Courir pour des sourires

Lionel,
    c’est qui ?

Mon but ? Aller jusqu’au bout comme je l’ai toujours fait
en course. � nir le mie�  classé p� sible grace à vous !


