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Les travaux d'amélioration sont terminés sur l'IMOCA Groupe SÉTIN ! 
Le bateau vient de retrouver son élément samedi 16 avril 2022. 
Les équipes de Manuel Cousin et de Michel Desjoyeaux ont travaillé main dans la main
durant les quatre derniers mois afin d'optimiser au maximum notre bateau. 
Un travail d'équipe à la pointe de la performance !

Un important
chantier en 
deux phases

C'est chez Mer Agîtée, chantier naval
de bateaux de courses situé à Port
la Forêt dans le finistère, dirigé par
Michel Desjoyeaux, que Manuel
Cousin a choisi d'améliorer son
IMOCA Groupe SÉTIN.  
Les ingénieurs de Mer Forte ont
entièrement revu la conception du
bateau afin de l'alléger et
redistribuer les poids.   Les équipes
Mer Agîtée et Team Voile Groupe
SETIN ont travaillé conjointement
sur la réalisation des travaux.   

Printemps 2021             
Hiver 2022
- Nouveau mât, reculé d' un mètre 
- Nouvelles dérives plus excentrées
- Nouveaux ballasts
- Nouveaux safrans et système 
- Nouvelle casquette de protection
- Nouveau bout-dehors (nez)

SORTIE DE CHANTIER VENDREDI 15 AVRIL À PORT LA FORÊT (29)
EQUIPES MER AGÎTÉE ET GROUPE SÉTIN VOILE

IMOCA 
Groupe SETIN

Nouveau look
pour

l'IMOCA 
Groupe SETIN !



« Nous avons effectué cet hiver un deuxième très gros chantier de quatre mois.
Nous avons réalisé d'importantes transformations, refait tout l’arrière du bateau
et les safrans, puis changé le bout dehors (le nez). Nous avons upgradé Groupe
Setin en gagnant beaucoup de poids ! A présent, mon équipe et moi avons hâte de
naviguer pour tout tester et mesurer tout le travail accompli. La 1ère course,
Guyader Bermudes 1000 Race au départ de Brest le 8 mai prochain,  va nous
servir de test grandeur nature pour se jauger par rapport aux autres et surtout
prendre en main ce « presque » nouveau bateau. On espère aujourd’hui avoir  un
des meilleurs IMOCA à dérives du plateau, nous en sommes très fiers ! ».  
Manuel Cousin, skipper de Groupe SETIN

Impressionnant test de jauge à 90° sur l'eau, 
passage obligatoire après travaux !

groupe-setin-voile.fr
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Les voiles sont de 
nouveau à poste !

Team Voile IMOCA 
Groupe SETIN

Le film sortie de chantier ! L e s  c o u r s e s  2 0 2 2
Une saison 

en 

solitaire

@ManuelCousin71 
Manuel Cousin Team IMOCA Groupe SETIN 

imoca.org/fr

Partenaires Sailing Team Manu Cousin 

Une date à retenir ! 
Samedi 30 avril à 20H55 sur France 5
Manu et son IMOCA seront dans l'émission 
ECHAPPÉE BELLE aux côtés d'Ismaël Khelifa

https://youtu.be/eVTCTsQRpfU
https://youtu.be/eVTCTsQRpfU
https://www.facebook.com/ManuelCousin71/
https://twitter.com/manuelcousin71
https://www.instagram.com/manuelcousin71/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/in/manuel-cousin-7301b0130
https://www.youtube.com/channel/UCsPfbJsLUJ7irql7geM62hg
https://www.groupe-setin-voile.fr/
https://www.imoca.org/fr
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/

