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L'ESPRIT DE

COMPéTITION L'ESPRIT
D'AVENTURE

Manuel CousiN
Profession : skipper
Âge : 55 ans
Marié, une fille de 23 ans
Né à ROUEN (76 - Seine Maritime) et vit aux Sables d'Olonne (85 - Vendée)
Etudes : Bac Electrotechnique et BTS Maintenance Automatisme Industrielle
Expérience en course : 16 transats, 1 tour du monde en solitaire - Finisher Vendée Globe 2020-2021
Nombre de Route du Rhum Destination Guadeloupe : 1 en 2018
Qualités : Volontaire, persévérant, avenant, perfectionniste

Du coeur dans la realisation,
de la passion dans l'effort
D’un naturel avenant, Manuel Cousin a, de prime
abord, le profil du navigateur passionné. Mais
c’est mal connaître ce normand, basé aux Sables
d’Olonne, port d’attache de son bateau. Battant,
résolu, Manuel s'aligne sur toutes les courses du
championnat IMOCA Globe Series.
Déterminé, expérimenté, il met à présent le cap
sur la tête de flotte des IMOCA à dérives sur
cette Route du Rhum - Destination Guadeloupe, à
bord de son bateau très fortement upgradé en
2021 et 2022, avec pour objectif son deuxième
Vendée Globe en 2024.

objectif :
arriver parmi
les cinq premiers
imoca à dérives

Sur cette Route du Rhum Destination Guadeloupe,
Manuel Cousin souhaite récolter les fruits du
travail accompli durant ces deux dernières
années. Il a très à coeur de faire la plus belle
course possible, mettant en relief tous les
efforts, les attentions et résolutions de son
équipe, ainsi que sa détermination.

Dans la peau de Manuel Cousin
Ce que représente pour moi la Route du Rhum

Équipage ou solitaire ?

J'ai commencé la voile très jeune à Saint Briac tout près
de Saint Malo où la tante et l'oncle de ma mère avaient
une maison. Tous les étés, j'apprenais la voile en
optimiste avec notre cousin moniteur. Mes parents et
moi ne loupions pas une Route du Rhum et surtout le
fameux passage des bateaux dans l'écluse. La voile et
les grands marins ont bercé mon enfance. Pour moi tout
ceci était magique, et l'est encore.
La Route du Rhum est une grande expérience dans la vie
d'un marin, une transat pas comme les autres, elle a ce
côté légendaire et fascinant.

Solitaire! Aussi bizarre que ça puisse être, quand
on me connait un peu, je suis plutôt quelqu'un qui
aime bien être avec les gens et entouré. Mais je
me sens très à l'aise seul sur mon bateau.

Ma dernière Route du Rhum Destination Guadeloupe 2018
Le départ avait été plutôt bon, j'étais confiant. Les
choses se sont gâtées au bout de 24H, un de mes hook
de safran a cassé et j'ai dû faire un stop à Camaret pour
réparer. Et puis la très forte dépression est arrivée ne
nous laissant pas de fenêtre pour repartir aussitôt.
Nous étions plusieurs skippers IMOCA à s'être arrêtés
durant plusieurs jours et sommes repartis en même
temps. Je termine 14ème au final et j'empoche ma qualif'
pour le Vendée Globe 2020.
Une transat n'est jamais une course anodine, c'est du
sérieux de partir début novembre pour traverser
l'Atlantique nord. Cette Route du Rhum sera un sprint
c'est sûr mais attention cette course nous réserve
toujours son lot de surprises. Très heureux de retrouver
la Guadeloupe, je ferai de mon mieux pour y arriver au
plus vite, et surtout y arriver ! En faire le tour en
arrivant est un supplice car il y a peu de vent et on est
bien cramé mais c'est à la fois une grande émotion et
beaucoup de staisfaction.

Mes aspirations, ce qui me motive
Le défi et se dépasser, c'est ce qui me motive le
plus, et essayer de faire les choses bien. Que je
me fasse plaisir, aller chercher mes limites. Mais
aussi d'être dans cette grande famille qu'est
l'IMOCA, même si on est une petite équipe, être
reconnu comme une équipe sérieuse me tient à
coeur.

La valeur la plus importante pour moi
L' endurance : dans ce sport c'est synonyme
d'abnégation pour moi. C'est savoir repousser ses
limites. Quand tu es dans des situations difficiles
où tu mets quasiment ta vie en jeu, ta volonté te
fait avancer et ton expérience t'aide à appréhender
les choses, tu restes combatif et tu t'endurcies.

Mon plus beau souvenir sportif
L'évènement sportif qui restera marqué à tout
jamais, c'est l'arrivée de mon premier Vendée Globe
en 2021. Celui là est gravé à jamais. On ne me
l'enlèvera pas ! C'est sans commune mesure. Même
quand j'y repense, ça reste chargé en émotions.

Ma préparation

Les personnes qui me font rêver

Côté bateau, durant deux saisons, avec mon équipe,
nous avons travaillé main dans la main avec Michel
Desjoyeaux et ses équipes de techniciens et
d'ingénieurs chez Mer Agîtée et Mer Forte à Port la
Forêt, Avec mon partenaire principal, le Groupe SÉTIN,
nous avions décidé de garder le même bateau après
mon Vendée Globe pour des raisons économiques mais
aussi de durabilité. Ce plan Farr de 2007 méritait
d'être fortement modifié pour lui redonner de la
puissance. Aujourd'hui, c'est clair, je n'ai plus le même
bateau !
Les courses IMOCA Globe Series de cette année m'ont
permises de faire le point sur ces améliorations, de
peaufiner les réglages, de "réapprendre" à connaître
mon bateau.
Enfin, pour ma part, j'essaie de faire un maximum de
sport pour garder la forme. Pas assez à mon goût car je
suis souvent en technique avec mon équipe, mais c'est
aussi un gros avantage de connaître son bateau sur le
bout des doigts !

J'aurai
énormément
aimé
rencontrer
Ellen
MacArthur. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré
et que j’admire encore. J'aime ce qu'elle dégage et
ce pourquoi elle est engagée aujourd'hui. Et si je
pouvais ressembler à une personne, j'aimerais
ressembler à Loïck Peyron dans sa manière de
communiquer, dans sa manière de naviguer... Il est
excellent, il a quasiment tout gagné. Il m'a fait
tellement rêvé et donné l'envie !

Côté développement durable

Une chanson préférée

J'y suis très sensible. La course au large est un sport
magnifique avec une belle image, autant la garder et en
profiter pour œuvrer dans ce sens. Même si on savait
que pendant l'amélioration du bateau, des techniques
de construction de pièces étaient inévitables, avec la
classe IMOCA, nous allons tous dans le même sens vers
ce que l'on appelle "la performance durable", rester
compétitif tout en innovant durablement. En gardant le
même bateau et en le up-grandant, nous allions dans ce
sens.

La chanson de mon arrivée du Vendée Globe :
« J't'emmene au vent de Louise Attaque » et une
que j'adore : « Chanson sur ma drôle de vie de
Véronique Sanson ».

L'indispensable dans mon sac de navigation
Une bonne paire de bottes, un bon ciré bien étanche
et ma frontale !

Une gourmandise
Un petit morceau de chocolat avec un café !
Le chocolat, j'aurai du mal à m'en passer, c'est
vraiment quelque chose que j'aime. Chocolat noir
assez fort en cacao, mon préféré !

Mon voeu pour les 5 prochaines années
Continuer en IMOCA avec un projet plus ambitieux au
niveau performance. Mon souhait serait d'être là à la
Route du Rhum Destination Guadeloupe 2026 et
Vendée Globe 2028 !

2022
10ème - Tour de Groix / Défit Azimut
25ème - Runs de vitesse du Défit Azimut
22ème - 48h Solo du Défi Azimut
DNA - Vendée Arctique
18ème - Guyadère Bermudes 1000 Races
18èmé - Runs de vitesse Guyadère Bermudes 1000 Races
18ème - Transat Jacques Vabre

2021
18ème - Transat Jacques Vabre - Duo Alexia Barrier
3ème - Runs de vitesse du Défit Azimut
4ème - Tour de Groix / Défit Azimut

2020
23ème - VENDÉE GLOBE
15ème - Vendée-Arctique-Les Sables

2019
22ème - Transat Jacques Vabre - Duo Gildas Morvan
18ème - Défi Azimut
4ème - Armen Race
12ème - Bermudes 1000 Race
8ème - Grand Prix Guyader

14ème - Route du Rhum
8ème - Défi Azimut
8ème - Dream Cup
6ème - Monaco Globe Series - Duo Alan Roura
4ème - Bermudes 1000 Race

2017
14ème - Transat Jacques Vabre - Duo A. Boissières
8ème - Rolex Fastnet

PALMARÈS
IMOCA

2022

2018

Manu est actuellement

7ème au classement
dans la course aux miles qualificative
pour le Vendée Globe 2024

l'imoca
Groupe SETIN

ARCHITECTE Bruce FARR

1ÈRE MISE À L'EAU 2007
NUMÉRO VOILE FRA 71
MATERIAU Carbone
LONGUEUR 18,28 m
QUILLE 4,50 m basculante
8 VOILES embarquées

L'IMOCA Groupe SÉTIN
Catégorie IMOCA... À dérives !

Construit en Nouvelle-Zélande pour Jean-Pierre Dick
en 2007, ce plan Farr, vainqueur de la Barcelona
World Race 2007-2008, n'a cessé d'être amélioré.
Aux mains de Manuel Cousin et de son équipe depuis
2017, c'est aujourd'hui un IMOCA à dérives performant
capable de lutter avec les meilleurs bateaux de sa
génération.
Printemps 2021, au retour du Vendée Globe, et hiver
2022, le choix a été fait par l'équipe et le partenaire
principal de l'optimiser afin de lui donner
toute sa puissance.

NOUVEAUX

BALLASTS
DéRIVES À PLAN PORTEUR
M Â T A I L E À O U T R I G G E R S
SAFRANS ET SYSTèME
BOUT DEHORS
CASQUETTE

Saisons 2021 & 2022
C h a n t i e r d ' o p t i m i s a t i o n d i r i g é p a r M i c h e l D e s j o y e a u x ,
M e r A g î t é e & M e r F o r t e à P o r t L a F o r ê t ( 2 9 )

IMOCA groupe sétin,
aujourd'hui, L'un des plus
aboutis de sa génération

Départ de la 12ème édition
le 6 novembre 2022
de Saint-Malo !

mon objectif
pour cette édition
2022
"J'ai vraiment envie de faire une belle
course, de profiter de mon beau bateau
que l'on a beaucoup amélioré ces
dernières années.
J'attends cette course avec impatience.
Objectif numéro 1 : arriver en
Guadeloupe et le numéro 2 : figurer
dans le top 5 des bateaux à dérives
serait une belle récompense !
Je sui prêt, mon bateau aussi !"

Plus qu'une compétition sportive,
la Route du Rhum est porteuse de
valeurs fortes.
C'est une course de légende !
Une course en solitaire
profondément tournée vers les
territoires,
l'aventure et le dépassement de soi.

manu
s'engage

Ensemble, faisons du rêve de la réussite scolaire
pour tous une réalité !
Créée en 1984, l’Association Coup de Pouce a pour mission de permettre à
chaque enfant, quel que soit son environnement social ou familial, d’accéder
à un parcours de réussite scolaire avec le soutien de ses parents.
À travers une ingénierie portée par une vingtaine de salariés présents dans
toute la France métropolitaine et d'outre-mer, l’association met en place en
partenariat avec les municipalités et les écoles, des clubs
d’accompagnement périscolaires. Chaque année, les clubs Coup de Pouce
mobilisent environ 6000 acteurs de terrain qui accompagnent +/- 10000
enfants et leurs parents à travers 215 villes.
Coup de Pouce est agréé par le Ministère de l’Éducation nationale au titre
d’association éducative complémentaire de l’enseignement public. Depuis
1994, année de déploiement officiel du premier programme de l'association,
ce sont plus de 140 000 enfants et leurs parents qui ont pu bénéficier d'un
accompagnement en club Coup de Pouce.

Retrouver ici le site
associationcoupdepouce.fr

"Je suis très fier d'être le parrain de
l'Association Coup de Pouce depuis 2018 !
Chaque rencontre avec les petits Poucets
est toujours un moment fort.
Les questionnements des enfants nous
ramènent à nos valeurs de base. J’essaie à
travers mon expérience du large, de leur
transmettre mon goût du défi et
l’importance de toujours croire en ses
rêves."
Manuel Cousin

"Nous partageons le même goût
de l’effort et l’esprit d’équipe
avec les filles ! "
Manuel Cousin est le parrain de l’équipe
féminine de pirogue polynésienne des Sables
d'Olonne : les Vahiné Mata’i - les Filles du
Vent - du CKCL - Canoë Kayak Côte de
Lumière.

« Nous aurons
l’occasion
d’enrichir notre
expérience de la
mer et progresser
dans notre projet
sous la
bienveillance d’un
grand skipper ! »
Daphnée,
capitaine de la
Team Vahine Mata'!

L’objectif de l’équipe est de promouvoir le
sport au féminin à travers la pratique du
Va’a ainsi que ses valeurs fortes ancrées
dans la culture polynésienne : dépassement
de soi, esprit d'équipe, cohésion...
L'amour de l'océan et du sport, c'est ce qui
lie Manuel Cousin et les filles de la team!
Le but de ce parrainage étant le partage
d'expérience et le soutien à travers des
pratiques nautiques différentes.

L'océan, la responsabilité de tous

Manuel Cousin a choisi de soutenir le projet de
la fondation Ocean As Common crée par Catherine
Chabaud en devenant Ambassadeur de la cause.

" Nous, les skippers IMOCA, sommes signataires de la fondation
Ocean As Common de Catherine Chabaud.
Nous sommes les observateurs et ambassadeurs légitimes de la
préservation des océans et de la durabilité du milieu naturel
dans lequel nous évoluons. "

les partenaires

Groupe SETIN,
entreprise passionnée et performante
Centenaire et moderne

Une entreprise engagée pour l’environnement

Entreprise familiale créée en 1920, le Groupe SÉTIN
est un leader en France dans la distribution de
quincaillerie de bâtiment et de fournitures
industrielles pour les professionnels.

La démarche environnementale est au cœur de ses
préoccupations
:
fournisseurs
labellisés,
constructions éco-responsables, gestion des
déchets,
dématérialisation,
limitation
des
émissions de gaz à effet de serre…

Basée historiquement en Normandie, à Martot (76),
l’entreprise compte aujourd’hui 5 sociétés et 57
points de vente réparties sur la moitié ouest de la
France. Eric Sétin, PDG et seul actionnaire du
groupe, réinvestit à 99% les bénéfices dans le
développement du groupe.

Une entreprise ancrée dans la société
Une gestion qualitative des ressources humaines.
Un intéressement et un contrat de participation
aux bénéfices pour les salariés.
Une évolution en interne privilégiée.
95 % des salariés en CDI.
Plus de 80 % de la surface de stockage à la norme
RT2005 ou RT2012.
Des véhicules régulièrement renouvelés pour une
moindre consommation énergétique…

La naissance du projet voile
L’équipe est née de la rencontre décisive en
novembre 2014 avec Manuel Cousin. Ce programme
de sponsoring était une nouvelle aventure dans
l’histoire de l’entreprise SÉTIN. Son but étant de
montrer qu’à travers la voile, le Groupe SÉTIN est
plus que jamais compétitif.
Manuel et son IMOCA représentent la force de
vaincre, la volonté, la persévérance et l'abnégation
ainsi que l'esprit d'équipe. Nos salariés sont très
fiers d'avoir le nom de l'entreprise sur leur bateau
au départ des plus grandes courses à la voile !

www. setin.fr

Manuel Cousin et Éric Sétin
Remise des prix du Vendée Globe 2020-2021

Manuel Cousin, ambassadeur HYUNDAI France,
se déplace avec des véhicules
hybrides ou 100% électriques
grâce au soutien du groupe
Océane Automobiles,
concession de La Roche sur Yon.

Merci à tous
nos partenaires
de mettre du vent
dans nos voiles !

Team Groupe SETIN
banque images
DR0PBOX

CONTACT
PRESSE

@MANUELCOUSIN71

Sandrine Cousin
+033 6 13 67 22 75
sandrine.cousin71@gmail.com

www.groupe-setin-voile.fr

Maxime Falcone
Bernard Gergaud
Vincent Curutchet
Manon Le Guen
Olivier Blanchet
Vincent Olivaud
François Van Malleguem

