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Le parcours d’APIVIA en 7 dates !   
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Voici, en sept dates, le résumé de la course 
victorieuse d’APIVIA dans la 14e Transat 
Jacques Vabre Normandie Le Havre. 

  

5 août 2019 – Il fait beau à Lorient quand l’équipe technique pose délicatement 
APIVIA sur l’eau. Pour elle, comme pour Charlie Dalin, cette étape majeure est 

à la fois la conclusion de 18 mois de travaux et réflexions avec l’architecte 
Guillaume Verdier et les experts de l’écurie MerConcept. 

 
--- 

 

28 octobre – La veille, la flotte de la Transat Jacques Vabre a quitté le Havre. 
Après ce fort joli départ et le franchissement de la bouée d’Etretat, APIVIA pointe 

en 4e position, avant de rétrograder un peu du fait de la décision de Charlie 
Dalin et Yann Eliès d’aller chercher de la vitesse par l’ouest, avant de plonger 

vers le golfe de Gascogne. 

  
30 octobre – Le continent européen est déjà dans leur dos puisque, dans la 

soirée de ce mercredi, la tête de la flotte laisse sur son bâbord le cap Saint-
Vincent, la pointe la plus méridionale du continent. Au près et dans les 

secousses, APIVIA est en tête de la Transat Jacques Vabre, talonné de près par 
PRB et Charal, eux aussi convaincus par la route sud, comme la majorité des 

concurrents. Très à l’ouest, Hugo-Boss, Maître-CoQ ou encore Advens tentent la 

route alternative. 
  

3 novembre – Depuis quelques jours, les sudistes tricotent dans l’Atlantique 
Nord. Ce dimanche, les premiers atteignent les îles du Cap-Vert. Les alizés 

soufflent à 20 nœuds, la mer n’est plus trop formée et il fait 29 degrés. 60 milles 

derrière le leader, Charal, APIVIA démontre déjà ses qualités de vitesse et sa 
fiabilité en tenant fermement sa deuxième place, mais la menace de 11th Hour 

est présente, tout comme celle de Banque Populaire et PRB, 20 milles derrière. 
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5 novembre – Au matin de ce mardi, APIVIA accuse un retard de 120 milles 

sur Charal. Jérémie Beyou et Christopher Pratt exploitent parfaitement leur 
Imoca, mis à l’eau il y a un an et demi, et Charlie Dalin et Yann Eliès se 

réjouissent d’être toujours deuxième avec APIVIA, encore en apprentissage du 

large, et qui se défend vigoureusement dans l’est, pour franchir le Pot-au-Noir 
dans la trace des premiers Multi50, tandis que le leader a mis de l’ouest dans sa 

route.  
Au soir de ce mardi, pris dans la nasse du Pot-au-Noir, Charal voit, sur la 

cartographie de la course, APIVIA reprendre la tête. 
  

 

7 novembre – Après plus de deux jours dans l’enfer du Pot-au-Noir, APIVIA, 
qui a su minimiser les dégâts dans cette zone, est déjà du côté des îles de 

Fernando do Noronha, au nord du Brésil, avec 230 milles d’avance sur Banque-
Populaire et PRB, 290 sur Charal, 6e.  

  

 
10 novembre, 01h23 (heure française) – Après 13 jours 12 heures 08 minutes 

de course, Charlie Dalin et Yann Eliès coupent en vainqueurs la ligne d’arrivée à 
bord d’APIVIA. Pour la première fois depuis 2007, un bateau neuf remporte la 

Transat Jacques Vabre ! 
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----- www.apivia.fr/voile ------ 

 

Suivez toute l’actualité Apivia 
Voile sur nos réseaux sociaux 
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Cliquez sur l’image pour télécharger le dossier de presse 

 

BANQUES IMAGES PHOTO 

 
Cliquez sur l’image pour télécharger  

les banques images photo 
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BANQUES IMAGES VIDEO 

 
Cliquez sur l’image pour 

télécharger la BI vidéo hélico 
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Cliquez sur l’image pour  

télécharger la BI vidéo onboard 
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Cliquez sur l’image pour  

télécharger la BI vidéo drone 
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Fiche technique de l’Imoca APIVIA 
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Nom officiel : APIVIA 
Architectes : Guillaume Verdier 

Date de mise à l’eau : 5 août 2019 

Longueur : 18,28m 
Largeur : 5,85m 

Tirant d’eau max : 4,50m 
Tirant d’air : 29m 

Poids : 8 tonnes 
Surface de voiles au près : 350m² 

Surface de voiles au portant : 560m²  

 
------ 

 
Extrait – palmarès de Charlie Dalin 

 

2018 
3ème de la Solitaire URGO Le Figaro 

4ème de la Solo Concarneau – Trophée Guy Cotten 
 

2017 
2ème du Championnat de France Elite de Course au Large 

1er de la Douarnenez Fastnet Solo 

3ème de la Solitaire URGO Le Figaro 
1er de la Solo Concarneau – Trophée Guy Cotten 

1er de la Solo Normandie 
 

2016 

Champion de France Elite de Course au Large en Solitaire 
1er de la Douarnenez Horta Solo 

2ème de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard cachemire 
1er de la Le Havre Allmer Cup 

1er de la Solo Concarneau – Trophée Guy Cotten 

 
2015 

3ème de la Transat Jacques Vabre en IMOCA 60 avec Yann Eliès 
2ème de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard 

3ème de la Solo Basse Normandie 
 

2014 

Champion de France Elite de Course au Large en Solitaire 
2ème de la Lorient Horta Solo 

2ème de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard 
3ème de la Le Havre Allmer Cup 

 

2012 
Vainqueur de La Transat AG2R La Mondiale avec G.Morvan 
 

 

------ 
 

 

Extrait – palmarès de Yann Eliès  
 

2018 
2ème de la Route du Rhum 

 

2017 
Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en Imoca avec JP Dick 

 
2016 

5ème du Vendée Globe  
 



2015 

3ème de la Transat Jacques Vabre en IMOCA 60 avec Charlie Dalin 
Vainqueur de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard 

 

2013 
Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en Multi50 avec Erwan Le Roux 

Vainqueur de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard 
 

2012 
Vainqueur de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard 

 

2008 
Participation au Vendée Globe 

 
2005 

Détenteur du Trophée Jules Verne 

 
2002 

Détenteur du Trophée Jules Verne 
 

 

Apivia Mutuelle, mutuelle santé du groupe Macif, engagée dans la course au large  
sur le circuit IMOCA aux côtés de Charlie Dalin 

 
Apivia Mutuelle, mutuelle du pôle santé-prévoyance du groupe Macif, s’engage dans une aventure ambitieuse sur le circuit 
IMOCA. Un projet audacieux qui doit porter haut les couleurs d’Apivia Mutuelle, faire écho aux valeurs de l’entreprise et 
mobiliser l’ensemble des collaborateurs, délégués et adhérents. Acteur en complémentaire santé individuelle et collective, 
en prévoyance et en assurance des biens, cette aventure vise à soutenir un développement sur l’ensemble des activités 
déployées par la mutuelle, notamment auprès des 3 600 intermédiaires d’assurances qui lui font confiance sur l’ensemble 
du territoire, ainsi qu’en agences et auprès de ses partenaires.  
 
Dans le sillage de l’expérience du groupe Macif dans la course au large, cet engagement a pour objectif de mieux faire 
connaître la mutuelle et sa philosophie : recherche de la performance au bénéfice de ses adhérents, innovation dans ses 
services et produits, capacité à s’adapter dans un environnement complexe. 
 

Apivia Mutuelle est heureuse de débuter cette nouvelle aventure aux côtés de Charlie Dalin, un skipper talentueux, humble 
et passionné. L’histoire qu’Apivia Mutuelle et Charlie Dalin vont écrire, ensemble, c’est le récit d’un projet qui fait la part 
belle à ceux qui se dépassent et vont au bout de leurs rêves. A travers ce programme de courses, qui s’étalera de 2019 à 
2022, la mutuelle invite ainsi tous les publics à passer à l’action ; pour se réaliser, pour performer, ou tout simplement pour 
progresser au quotidien. 

 
 

Spécialiste de la protection santé, Apivia Mutuelle propose des solutions en matière de complémentaire santé pour les 
particuliers, les entreprises et les travailleurs non-salariés ; elle propose également des solutions performantes en auto, 
habitation, prévoyance et épargne. Apivia Mutuelle est une entité du groupe Macif qui rassemble près de 680 000 personnes 
protégées. La mutuelle a réalisé un chiffre d’affaires de 294 millions d’euros en 2018.  
Plus d’infos sur www.apivia.fr  

 

 

http://www.apivia.fr/

