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Lundi 31 août 2015
Voile - Transat Jacques Vabre - Ultim Actual

Jean-Baptiste Le Vaillant, l'homme de tous les records,
aux côtés d'Yves Le Blevec

Pour sa toute première course à bord de son nouvel Ultim Actual, Yves Le Blevec a choisi de s’appuyer sur les compétences du
marin sans doute le plus expérimenté qui soit en matière de multicoques océaniques de course, Jean-Baptiste Le Vaillant. Les
deux hommes se connaissent  et  s’apprécient  de longue date.  À eux deux,  ils  cumulent,  entre autres,  3  tours du monde et
quelques 36 Transats... Le 25 octobre prochain, ils seront au départ de la Transat Jacques Vabre 2015 sur l’Ultim Actual.

Ils travaillent et naviguent ensemble depuis 2009. Jean-Baptiste Le Vaillant a notamment conçu les
voiles du Team Actual pendant toutes les années Multi50 d’Yves Le Blévec. Il  était également de
toutes les courses en équipage du trimaran rouge et vert.

Jean-Bapt’, comme on l’appelle couramment, navigue depuis 30 ans sur des multicoques de course,
autour du monde (une fois) ou en transat (environ 25 fois) et toujours le plus vite possible. Il connaît
ces machines par cœur, il  a forgé sa longue et riche expérience de marin sur ces géants à trois
coques, et notamment sur l’Ultim Actual, lorsqu’il était aux couleurs de Sodebo.

Mais, au-delà de cette expertise sans doute unique dans le monde de la course au large, Yves Le
Blevec sait qu’ils sont tous les deux en phase sur la façon de mener un bateau : à son maximum,
mais sans jamais risquer la casse.
Enfin, humainement, comment dire...  la question ne se pose même pas !   Ils savent l’un comme
l’autre que ce sera facile.

Un seul nom dans la short-list !

Yves Le Blevec : « Lorsque le projet de l’Ultim a été lancé, la participation à la Transat Jacques
Vabre s’est rapidement imposée dans une perspective de prise en main du bateau. Et, avec elle, la
question  du  co-skipper.  J’ai  donc  cherché  quelqu’un  d’expérience  qui  puisse  répondre  à  cette
recherche d’acquisition de connaissances. Dans ce contexte, Jean-Baptiste avait le profil idéal, de part son parcours, sa connaissance du
multicoque en général et de celui-ci en particulier puisqu’il a beaucoup travaillé dessus, dès sa conception.
Jean-Bapt a également pas mal collaboré avec nous sur le programme Multi50 pour la conception des voiles et en navigation, sur les
courses en équipage. Nous avons toujours apprécié la qualité des échanges avec lui. C’est quelqu’un de très observateur, il a un grand
sens de l’humain qui me convient vraiment bien. Au final, dans la short-list, il n’y avait qu’un seul nom : le sien ! »

Jean-Baptiste Le Vaillant : « Yves ne va pas avoir beaucoup de temps pour s’entrainer en amont de
la Transat Jacques Vabre, il a donc choisi quelqu’un qui navigue à bord de ces trimarans-là depuis
longtemps. Je vais l’aider dans le décryptage du mode d’emploi de ce bateau.
On se  connaît  bien  pour  avoir  travaillé  à  la  mise  au  point  de  ses  voiles  et  pour  avoir  navigué
ensemble depuis 2009, depuis le début de programme Multi50.
Sur l’Ultim je vais assez logiquement m’occuper des voiles. J’ai travaillé dessus (lorsqu’il était aux
couleurs de Sodebo) depuis sa mise à l’eau et j’ai fait quelques navigations de préparation avant son
tour du monde. 
Nous sommes en phase avec Yves, nous avons la même approche sur la façon de conduire un
bateau : le plus rapidement possible, mais sans prendre de risque humain ou matériel. Yves a une
histoire à écrire avec ce bateau. Il  va être dans une approche de fiabilité sur cette transat, dans
l’objectif final de réaliser son tour du monde en solitaire. »

Palmarès Yves Le Blevec

2014
4e Route du Rhum Destination Guadeloupe

2013
2e Transat Jacques Vabre avec Kito de Pavant
2e Armen Race
2e Spi Ouest France Intermarché (Mach 6.50)
3e Route des Princes



2012
1er Défi du Prince
1er Estuaire Challenge Multi

2011
1er Transat Jacques Vabre avec Samuel Manuard
3e du Trophée du Port de Fécamp

2010
1er Grand Prix de Douarnenez
1er Tour de Belle Ile – Record de l’épreuve
1er Vendée – Saint Petersbourg en équipage
Route du Rhum : ab

2009
1er Trophée Prince de Bretagne – St Quay Portrieux
Transat Jacques Vabre (Actual) avec Jean le Cam : ab

2008
1er Transat Québec – Saint-Malo (Crêpes Whaou !)

2007
1er Transat 6,50 (Actual)
1er Transgascogne 6.50

2006
Deux étapes de la Volvo Ocean Race (ABN AMRO 2)
1er Trophée Marie-Agnès Péron

2005
Trophée Jules Verne à bord d’Orange 2, en 50j16h 20’
Transat 6,50 La Rochelle Salvador de Bahia, première étape 3ème, abandon deuxième étape

2003
24e Solitaire du Figaro

2002
Trophée Jules Verne à bord d’Orange, en 64j08h 37’

2001
1er Transgascogne 6,50
5e Transat 6,50 La Rochelle – Salvador de Bahia

Palmarès Jean-Baptiste Le Vaillant

2015
Record de la traversée de la Manche sur Lending Club
Record Newport - Les Bermudes sur Lending Club
Record Los Angeles - Honolulu sur Lending Club
Record du tour d’Irlande sur le MOD 70 Musandam Oman Sail

2013
Record sur la Route de la découverte sur Spindrift

2012
1er Krys Ocean Race sur le MOD 70 Spindrift 

2011
Record du Tour des iles Britanniques sur Banque Populaire V
Trophée Jules Verne sur Banque Populaire V en 45j 13h 42' 
Record  distance Equateur / Equateur  (lors du Trophée Jules Verne)
Record de la traversé de l'océan Indien (lors du Trophée Jules Verne)
Record de la Rolex Fastnet Race sur Banque Populaire V

2010
Record en Méditerranée sur Banque Populaire V
1er Trophée Clairefontaine

2009
Record de la traversée de l'Atlantique Nord sur Banque Populaire V



Record des 24h sur Banque Populaire V
Champion du Monde des Records Océaniques

2008
Consultant pour Oracle

2007
9e Transat Jacques Vabre avec Loïck Peyron en Imoca

2006
Record de la traversée de l'Atlantique Nord sur Orange 2

2004
1er Québec St Malo

2002
1er Trophée Clairefontaine

2000
1er Trophée Clairefontaine
1er Québec St Malo

1998
Record Atlantique nord Mari-Cha III

1997
1er Trophée Clairefontaine

1996
1er Québec St Malo
1er Trophée Clairefontaine

1992
2e Québec St Malo

1996-2006
Tous grand prix ORMA dont 16 victoires et 6 titres de champion du monde ORMA

1990
Petite coupe de l’America sur Otip

1989
1er Raid Mer de Chine F18
1er Trophée Clairefontaine

1983
1er La Baule-Dakar sur Charente Maritime

Pour en savoir plus
Facebook Team ACTUAL
Twitter : @TeamActual
Suivre les concurrents sur la carte
... Et notre site Web

Groupe ACTUAL
En 2001, pour la première fois, les chemins d’Yves Le Blevec et du Groupe ACTUAL se croisent. A l’époque, Yves Le Blevec préparait la
Transat 6,50 entre La Rochelle et  Salvador de Bahia :  il  réussi  une jolie performance en signant,  sous les couleurs d’ACTUAL, une
cinquième place. Une performance qui ne restera pas sans lendemain puisqu’entre le navigateur et l’entreprise mayennaise nait alors une
complicité qui ne s’est jamais démentie depuis.

ACTUAL, réseau national d’agences d’emploi, propose une offre élargie de Solutions pour l’Emploi et les Compétences.
Organisé autour de 4 divisions dont l’évolution des compétences et le recrutement, le travail temporaire, la formation et le portage salarial,
le Groupe commercialise la gamme complète de ces services dans chacune des 140 agences en France.
ACTUAL a pour vocation d'accompagner les projets des entreprises en leur offrant des solutions de flexibilité pour leur permettre d’être plus
efficaces et favoriser la croissance.
Coté candidats, ACTUAL propose des solutions d’accompagnement à chaque étape de la vie professionnelle, du jeune diplômé au senior.
Prônant une culture et des valeurs profondément humaines basées sur la confiance, l’engagement, l’authenticité et l’exigence, le Groupe
rassemble des équipes motivées autour d’une vision différenciante et innovante du métier.
ACTUAL est un acteur engagé sur le marché du travail avec des valeurs partagées avec ses 7000 clients et ses 50 000 collaborateurs
intérimaires.
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