Communiqué de presse
La Trinité sur Mer, le 18 juillet 2018

PREMIERE COURSE EN SOLO POUR DAMIEN SEGUIN A BORD DE GROUPE APICIL

A retenir :
- Damien Seguin e gag pou sa p e i e ou se e solo à o d de so 60’
- La Drheam Cup partira lundi 23 juillet de La Trinité sur Mer
- Un parcours de 736 milles vers Cherbourg, en passant par le rocher du Fastnet

A un peu plus de trois mois de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, Damien Seguin
s’app op ie p og essive e t son monocoque Groupe Apicil. Le solitaire enchaine les navigations
d’e t ai e e t e aie de Qui e o et il s’app te à p e d e le d pa t de sa p e i e ou se e
solitai e à o d de so 60’. U e dez-vous très important dans la préparation que Damien a choisi de
s’i pose pou optimiser sa navigation pour la Route du Rhum su la uelle il s’ la e a le 4
novembre prochain.
S il a pa ti ip à plusieu s ou ses e
uipage ou e dou le ave Jea Le Ca au p i te ps, est seul
u il dev a désormais maitriser sa machine. La course à laquelle il va participer, la Drheam Cup, est peu
connue du grand public mais elle propose un plateau de choix dans la catégorie des monocoques
IMOCA. Ils so t u e douzai e d i s its, pa i les uels Sa a tha Davies, Ya Eli s ou Paul Meilhat qui

comptent parmi les skippers les plus expérimentés du circuit. « Il va y avoir la pression de la course en
plus, ela va t e diff e t ais j’ai e ça. J’ai e vie de voi o
e t je e d ouille su le ateau ave
cette pression en plus » s e thousias e Da ie .
Si certains des inscrits vont prendre le départ de cette Drheam Cup avec un très fort enjeu à savoir se
qualifier pour la Route du Rhum, e est pas le as de Da ie . En effet, il a décroché son ticket pour la
transat mythique en ai de ie lo s d un parcours dans le Golfe de Gascogne effectué pour bonne
partie dans la brise. Libéré de cette formalit ad i ist ative, Da ie va s la e sereinement vers
Cherbourg avec la seule volonté de perfectionner sa navigation à bord de ce monocoque. Le parcours
sera formateur car les solitaires vont naviguer plus de 700 milles en allant virer le célèbre rocher du
Fastnet situ à la poi te sud est de l I la de.
Damien nous dit tout de sa préparation et des enjeux de cette course pour Groupe APICIL. Départ le 23
juillet à 12h30.
INTERVIEW DAMIEN SEGUIN :
Qualification en poche :
« L’ava tage, ’est ue je ’ai pas à fai e a ualifi atio pou le Rhu . J’y vais sans pression. Nous
allons être 12 IMOCA donc ça va être super intéressant. Le but pour moi est de continuer mon
app e tissage su le ateau, de e se ti à l’aise su les a œuv es. J’ai aussi e vie de fai e u e elle
course. »
Les enjeux de la course :
« Ca va t e a p e i e ou se e solo puis ue a ualifi atio ’ tait pas e
ode ou se. Il va
avoi la p essio de la ou se e plus, ela va t e diff e t ais j’ai e ça. J’ai e vie de voi o
e t je
me débrouille sur le bateau avec cette pression en plus. On va voir aussi si les petits changements que
l’o a faits sur le bateau au fur et à mesure sont optimisés. Je vais voir comment je me sens avec tout
ela. O efe a de toute faço u e phase de ha tie e septe
e. C’est du a t ette p iode ue
j’adapte ai si esoi des hoses au uels j’au ais pu pe se su le Dhea Cup. Le ateau se a v ai e t
mis en configuration Rhum au mois de septembre. »
Le parcours :
« C’est u pa ou s ui va t e supe intéressant. On va avoir un petit parcours en baie, ensuite on sort
et o
o te jus u’au Fast et pou edes e d e ve s le Cote ti e lo gea t les ôtes a glaises et
atteindre Cherbourg. Il a plei d’e d oits où il peut avoi des petits pi ges. J’ai vi le Fast et
plusieu s fois e lass 40’ ais ce sera la première fois en IMOCA. Je crois même que ce sera la première
fois da s e se s. Do
’est top ! On sera focalisé un peu sur cette Drheam Cup sur le jeu de voiles car
ela va e pe ett e de d te i e les 8 voiles ue j’e a ue ai pou le Rhu . Vu le pa ou s ue l’o
va avoir, on risque de passer toute la garde-robe en revue, ça va être intéressant mais ce ne sera pas de
tout repos.
On est bien dans le timing de préparation. Je suis vraiment content de cela, du boulot qui est fait avec
Jea Le Ca et so
uipe. Il ’ a plus u’à ! »
INTERVIEWS :
« Le G oupe APICIL souhaite e d e possi le et p e e les i itiatives so i tales au
fi e de l’hu ai . Au ôt
de notre mutuelle Intégrance e ha ge plus sp ifi ue e t du ha di ap, ot e g oupe est fie d’a o pag e
Damien dans ce nouveau défi. Il incarne dans cette aventure le dépassement et la maitrise du risque, des notions

appartenant à notre culture et à notre quotidien professionnel. »
Philippe Barret, Directeur Général du Groupe APICIL
« E soute a t Da ie Segui da s ette ave tu e, la Mutuelle I t g a e affi e ses valeu s de d fi, d’hu a it
et de partage. Nous sommes fiers d accompagner Damien a il po te u
essage d espoi : l i lusio est u e
réalité.»
Patrick Chague, Directeur Général de la mutuelle Intégrance, membre du Groupe APICL

LES INSCRITS EN IMOCA SUR LA DRHEAM CUP













Fabrice Amédéo (Newrest – Art et fenêtres)
Romain Attanasio (Pure – Famille Mary)
Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artipôle)
Manuel Cousin Groupe Setin)
Samantha Davies (Initiatives Coeur)
Yann Eliès (Ucar – Saint Michel)
Isabelle Joschke (Monin)
Stéphane Le Diraison (Boulogne – Billancourt)
Paul Meilhat (SMA)
Erik Nigon (Vers un monde sans sida)
Alan Roura (La Fabrique)
Damien Seguin (Groupe APICIL)

LA DRHEAM CUP
 Samedi 21 juillet : prologue en baie de Quiberon
 Lundi 23 juillet : départ à 12h30
 Mercredi 25 juillet : arrivée des premiers bateaux

Suivre la Drheam Cup : https://drheam-cup.com/

A PROPOS
LE GROUPE APICIL
Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santéprévoyance, épargne et retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, plus de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux 44
3 7 e t ep ises et ,7 illio d assu s p ot g s. Ave ses e
es, le G oupe a o pag e les lie ts au plus p s de leu s attentes en
répondant à leurs besoins des plus g
aux aux plus sp ifi ues ha di ap, g a de dist i utio , BTP… et da s toutes les tapes de leu vie.
Pa itai e et utualiste, le G oupe APICIL soutie t des auses d i t t g
al et o t i ue ai si à l ava e de p ojets so iétaux majeurs.
LA MUTUELLE INTEGRANCE
Créée en 1980, la Mutuelle Intégrance est issue de la volonté commune de personnes handicapées, de leur famille et de professionnels du
secteur sanitaire et social qui ont ainsi créé une mutuelle apportant des solutions adaptées à tous les esoi s. Qu ils el ve t du ha di ap, des
affections de longue durée, de la dépendance, des maladies invalidantes ou tout simplement pour une couverture santé, la mutuelle propose
à ses adhérents des prestations innovantes, en santé, prévoyance, épargne et assistance. Solidarité, éthique, engagement, humanisme, chacun
o t i ue, pa so adh sio , à la ussite de la ise e œuv e de es valeu s.
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