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le skipper
1ère Route du rhum en 2014 
Agé de 24 ans, Originaire des Saintes.
Nicolas Thomas a la mer en lui. Depuis tout petit, il navigue sur tout ce 
qui flotte. Lorsque Guadeloupe Grand Large a ouvert son centre de 
formation aux métiers de la course au large, c’est tout naturellement 
que ce dernier s’est inscrit. 

Le bateau 
Class 40 
Guadeloupe Grand Large – Région Guadeloupe

Nicolas THOMAS   

Tous avec ...

le skipper
3ème Route du rhum en 2014 
Né le 11 Mai 1963  (51 ans) à Sainte Anne.
Il découvre la navigation grâce à la planche à voile, aux 
dériveurs et devient plus tard moniteur de voile au CREPS. 
Licencié au Club Nautique de Saint-François depuis 1992, 
il travaille à Saint-François comme capitaine du catamaran 
« Ti-Manganao ». En 2014, il a accentué sa préparation 
physique et mentale afin d’accroitre sa compétitivité dans 
la catégorie class 40  

Egalement patron de canot à voile traditionnelle participant 
au tour et au championnat de Guadeloupe.

Le bateau 
Akilaria RC 2 de 2010 
« Territoire attitude » Ville de Sainte-Anne

Philippe FISTON   

le skipper
2e Route du Rhum
né le 4 juin 1970 – 44 ans 

Ingénieur en bâtiment, a découvert la voile à l’AVPP à 12 ans. 
Il décide en 2006, à l’arrivée de la Route du Rhum de se 
lancer dans l’aventure et s’achète son propre bateau et 
s’inscrit pour l’édition 2010 en catégorie class 40. 
Il termine en 36e position de la catégorie. 
En 2014, il s’inscrit en catégorie Rhum. 

Le bateau 
Class 40 Pogo de 2005 « Twadysion gwadloup »

Willy BISSAINTHE                               

le skipper
1ere Route du Rhum
Né le 18 mars 1967 (47 ans)  à Tours
Dominique Rivard a toujours évolué sur des voiliers avec son 
père passionné de voile
Kinésithérapeute installé à Marie Galante depuis 1994, 
il est un sportif aguerri et fanatique d’extrême et de record. 
Il a pratiqué en compétition le triathlon, le vélo (record de 
l’heure UFOLEP en 1999), le kite surf (2 records du monde de 
longue distance en 2006 et 2007), la natation (traversée 
Marie Galante les Saintes en 2011) et la voile pour laquelle 
il s’engage de plus en plus et sur fonds propres 

Le bateau 
class 40 sur plan Lombard 

Dominique RIVARD                                
          

le skipper
1ere Route du Rhum 
Né le  26 02 1986 (27 ans) à Goyave
Découvre la voile à l’age de 10 ans au centre nautique voile 44 
à Goyave. Il a gagné ses premiers points en catamaran de 
sport puis en voile habitable . 
Vice président de la ligue guadeloupéenne de voile, président 
de la commission catamaran de sport. 
En 2014 Il s’inscrit en catégorie Rhum.

Le bateau 
Class 40 Pogo de 2006 « voiles 44 »

Rodolphe SEPHO                                 
          

www.cr-guadeloupe.fr
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La Guadeloupe, l’île aux belles eaux…

À découvrir en jetski, en kayak, 
en voiles traditionnelles, en catamaran…



Tous à vos jets…
En avril, 80 jets-skippers ont concouru 

au championnat du monde de jet-ski,

à Petit-Bourg.

la Karujet a donné le coup d’envoi des manifestations nautiques de l’année….

Même pas peur !



Oyé moussaillon !
Découvrez la Caraïbes, en mai, avec la régate Triskell Tour 
qui rallie la Guadeloupe à la Dominique. 

Et en Novembre, 
avec la célèbre régate des Caraïbes françaises «Triskell Cup» 
entre Guadeloupe et Saint Barthélémy.



A vos pagaies !
En canöé kayak ou en paddle, je glisse sur l’eau …

Du 25 au 27 mai 2014 avec le Défi kayak, 
je pagaie de la Désirade à Saint François.



Sortez la canne à pêche !

Du 28 mai au 1er juin, les Guadeloupéens ont participé au Fishing Festival, 

9ème tournoi international de pêche sportive. 



Je hisse la grand voile 
au Tour de Guadeloupe en Voile Traditionnelle, 

      du 4 au 12 juillet 2014



En novembre, cap sur la Route du Rhum 
- Destination Guadeloupe

Mise à l’eau à Saint-Malo….



Je traverse l’océan Atlantique en voilier…



A l’arrivée, 
à Pointe-A-Pitre, 
je viens encourager 
les skippers 
guadeloupéens…



Venez découvrir 

nos skippeurs Guadeloupéens

Cap sur la Route du Rhum 

destination Guadeloupe !

Du 4  au 12  juillet
13ème édition 

du Tour de Guadeloupe 

en Voile Traditionnelle

avec la Région Guadeloupe

www.cr-guadeloupe.fr


