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Région Guadeloupe
navigateursles

Afin d’accompagner les skippers guadeloupéens dans cette belle aventure, 
la collectivité régionale a fait le choix de soutenir 5 candidats guadeloupéens.
Des loups de mers mais pas tous ; il y a même une première fois … 
La collectivité tient aussi à témoigner ses encouragements à Luc COQUELIN 
autre skipper guadeloupéen, qui lui aussi défendra les couleurs de notre archipel
dans cette belle aventure



Philippe FIstON
Un connaisseur

Le palmarès :

2011 : 
2ème en class40 triskell cup

2011 : 
2ème en class40 aux 600 miles d’Antigua

2010 : 
24ème en class40 Route du Rhum La Banque Postale 2010

2009 : 
2ème triskell cup monocoque 40 pieds

2009 : 
1er en catégorie class 40 aux 600 miles d’Antigua

2007 : 
1er au classement général de la Matondo congo 
route de l’equateur

2006 : 
10ème à la Route du Rhum 
dans la catégorie classe IMOcA 60 pieds

2005 : 
 3ème Match Race Mini ZOO Regatta 
 7ème au national Figaro (équipier) 
 10ème au tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle 

2003 : 
24ème au tour de France à la voile (co-skipper)

2002 :
2ème au tour de la Guadeloupe 
en multicoque archipel Région Guadeloupe

2001 : 
1er au tour de la Guadeloupe par étape monocoque 45 pieds

2000 : 
2ème en Match Race VPM cup 
1999 : 
5ème ADeS cup en monocoque 40 pieds

1997 / 1998 : 
1er à l’ADeS cup en monocoque 40 pieds

1994 : 
8ème à la Jet Sea cup

1992/1993 : 
 1er à la semaine nautique internationale de Schoelcher
 1er ABn Bank à Saint-Martin

1991 : 8ème ABn Bank en Laser à Saint-Martin

de 1985 à 1993 : se classe dans les 2 premières positions 
au championnat de Guadeloupe en Lazer 

1984 : 
 2ème au championnat de la Guadeloupe en dériveur Laser
 3ème au tour de la Guadeloupe sur «Manzell Gwadloup»

Le skipper :
né le 11 Mai 1963
(51 ans ) 
à Sainte Anne

Participation :
3ème Route du Rhum

Le bateau :
Akilaria Rc 2 de 2010 
«territoire attitude» 
Ville de 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’accroître sa compétitivité dans la catégorie class 40. 
Également patron de canot à voile traditionnelle participant au tour et au championnat de Guadeloupe.
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Willy BIssaINte
La rage de naviguer

Le palmarès :

2013 :
 tGVt coéquipier de Philippe Fiston 
 Vainqueur Gwada solo catégorie class 40

2010 :
 Vainqueur de la RORc caribeean 600 

   et meilleur bateau de la caraïbe 
 Route du Rhum : 36ème / class 40 

  en 24 jours, 3 h, 31 m, 15 s
  vitesse moyenne de 6.11 noeuds.

2009 : 
Vainqueur de la RORc caribeean 600

2008 : 
 Participation à la ZOO Regatta
 Participation au tour de Guadeloupe en Voile traditionnelle

2007 : 
 2ème de la Marina Open Regatta
 Participation au tour de Guadeloupe en Voile traditionnelle

2006 : 
Participation au tour de Guadeloupe en Voile traditionnelle

2005 : 
Participation au tour de Guadeloupe en Voile traditionnelle

2004 : 
Début en voile traditionnelle avec Difé Kako

1987 : 
champion de la Guadeloupe en 420

1986 : 
champion de la caraïbe aux Iles Vierges en Dériveur Mercury

1984 : 
champion de Guadeloupe de la catégorie «Keltic». 

Le skipper :
né le 4 juin 1970
(44 ans) 

Participation :
2ème Route du Rhum

Le bateau :
class 40 Pogo de 2005 
«twadysion gwadloup»

Ingénieur en bâtiment, il 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, s’achète son propre bateau et s’inscrit pour l’édition 2010 en catégorie 
class 40. Il termine en 36ème position de la catégorie. 
Il participera à la course en class Rhum avec tradysion Gwadeloup (numéro 6).
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Le palmarès :

Le skipper :
né le  26 02 1986
(27 ans) 
à Goyave

Participation :
1ère Route du Rhum

Le bateau :
class 40 Pogo de 2006 
«Voiles 44»

2013 :
 champion de la Guadeloupe 

   catamaran de sport
 15ème triskell tour
 10ème Les voiles de Saint-Barth

   (class 40)
 5ème Gwada solo manche 3
 1er Semaine de Schœlcher
 6ème Martinique cata Raid
 11ème Gwada solo manche (class40)
 4ème RORc 600 milles (class40)

2012 :
 convoyage du maxi monocoque    

  «MeD SPIRIt»(Martinique/new Port)
  (100 pieds) 
 4ème Semaine nautique internationale 

  de Schœlcher
 2ème Guadeloupe Festi voiles
 4ème Les voiles de Saint-Barth 

  (class 40)

2011 :
 3ème tour de Martinique 

   en catamaran de sport
 3ème championnat de Guadeloupe    

   en catamaran de sport 
 tour de la Guadeloupe (class40)

 triskell cup (class40)
2010 :
 1er tour de Martinique 

   catamaran de sport
 2ème championnat de Guadeloupe 

catamaran de sport
 16ème Saint-Barth cata cup
 1er trophée de Saint-François 

   catamaran de sport
 Préparateur du bateau de Jimmy 

DReUx Voiles44 pour la Route du 
Rhum 2010 La Banque Postale

2008 :
 triangle eMeRAUDe 2008 

   PAP/Les Saintes/La Dominique/   
   Marie-Galante
 2ème ZOO Régata catamaran de sport
 3ème championnat de Guadeloupe   

   catamaran de sport

2007 :
 3èmetriskell cup
 10ème tGVt

2006 :
 2ème ZOO Régata
 1ertriskell cup

2005 :
 11ème championnat de France senior   

   catamaran de sport
 1er ZOO Régata
 1er triskell cup
 1er trophée de Saint-François

2004 :
 Sélection Guadeloupe meilleur espoir 

   en catamaran de sport
  20ème championnat de France 

   jeunes catamaran de sport
 19ème championnat de France senior 

   catamaran de sport
 3ème championnat de Guadeloupe    

   catamaran de sport

2003 :
 2ème triskell cup (jod35)
 1er tour de Guadeloupe habitable 

(Jod 35)
 11ème tGVt 

(plus jeunes barreur / meilleur espoir)

2002 :
 triskell cup
 1er tour de la Guadeloupe habitable 

Rodolphe sePhO
motivé, motivé 
A 27 ans, Rodolphe Sépho est un passionné de voile qu’il découvre à l’âge de 10 ans au centre nautique 
sur voiles 44 à Goyave. Après bac en électrotechnique, il intègre le pôle régional « voile » et participe à 
plusieurs tours de Guadeloupe, de Martinique ainsi qu’à plusieurs championnats de France. Il est Vice-
Président de la Ligue Guadeloupéenne de Voile et Président de la commission catamaran de sport. 
en 2014, il souhaite s’inscrire en catégorie Rhum.
Il participera à la course en class40 sur Voiles 44 AAeA cAVA (numéro 22).
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Dominique RIVaRD 
Toute première fois

Le palmarès :

2013 :
 transat Jacques Vabre 
 1er amateur «Les Sables-La Horta-Les Sables» 

   et 12ème au général en class 40
 RORc 600

2012 :
Recordman du tour de Marie-Galante en canoë Kayak

2011 :
Recordman de la traversée à la nage 
Marie Galante - Les Saintes

2009 :
Vainqueur de la triskell cup

2006 et 2007 :
Recordman du monde de distance en kitesurf
2003 :
 Le tour International de Guadeloupe
 Vainqueur du tour de Marie-Galante avec l’UVMG

1994 - 2003 : 
niveau national Élite - Guadeloupe

1996 : 
Le triathlon de Karukera

1993 :
2nd à la transmanche en double de L’Aber Wrac’k

1987 :
Mini transat en solitaire, préparateur

1986 :
championnat de France de x4

1985 : 
championnat du monde de 420

Le skipper :
né le 18 mars 1967
(47 ans)
à tours

Participation :
1ère Route du Rhum

Le bateau :
class 40 sur plan 
Lombard construit en 
tunisie en 2008.

Dominique Rivard a toujours évolué sur des voiliers avec son père passionné de voile.
Kinésithérapeute installé à Marie Galante depuis 1994, c’est un sportif aguerri, adepte de l’extrême et habitué 
des records. 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 sur ses fonds propres.
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Le skipper :
né le  12 02 1990
(24 ans) 
à terre-de-Haut

Participation :
1ère Route du Rhum

Le bateau :
Mach 40

Nicolas thOmas
Le plus jeune guadeloupéen 
à prendre la mer

Le palmarès :

2014 :
 2ème cSA 

   et 19ème toutes catégories RORc 600 en Figaro

2013 :
 6ème Zion cup – Racing cSA en Figaro
 8ème trophée Jeff campana en Figaro
 19ème Monocoques Habitables cSA en Figaro
 9ème Régates des Saintes – Racing cSA en Figaro
 6ème triskell Guadeloupe tour en Figaro
 4ème Racing cSA en Figaro
 5ème Zion cup – Racing cSA en Figaro
 7ème Racing cSA en Figaro

2012 :
5ème triskell cup en Figaro
 

arthur Prat

né le 28 Octobre 1988
(26 ans)
au Gosier

Participation :
1ère Route du Rhum

Le palmarès :

2014 :
 1er et 13ème toutes catégories RORc 600 en Figaro
 4ème ZIOn cup – Racing cSA en Figaro

2013 :
 8ème Régates des Saintes – Racing cSA en Figaro
 3ème triskell Guadeloupe tour en Figaro
 4ème Racing cSA en Figaro
 5ème Zion cup – Racing cSA en Figaro
 1er Racing cSA en Figaro

2012 :
 6ème triskell cup en Figaro

en cherchant sa voie, il trouve la voile... titulaire 
d’un bac génie électronique, nicolas thomas a 
été retenu il y a deux ans pour intégrer le centre 
de formation « Guadeloupe Grand Large », 
avec dix autres candidats, pour apprendre les 
métiers de skipper et de préparateur de bateau, 
en vue de participer à des courses au large.  
Il s’est notamment illustré par sa maîtrise de 
l’informatique, qui régit aujourd’hui la vie du 
skipper. Sa motivation a payé, il ne lâche rien. 
Le marin sera secondé par Arthur Prat, qui 
sera sa doublure et le remplacera au besoin.

Arthur, issu de la première promotion de Guadeloupe 
Grand Large, a participé à la transat AG2R La Mon-
diale aux côtés de Mathieu Forbin. Dopé à l’air marin, 
le jeune homme a rejoint la Bretagne à bord de top 
50, le monocoque de 50 pieds open de Luc coquelin.

suppléant
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Luc COqueLIN
L’expérience de la mer

Le palmarès :

autres :

2012 :
Vainqueur de la Route Halifax / Saint-Pierre

2010 : 
2ème de la Route du Rhum La Banque Postale

2006 :
 Vainqueur de La Dinartica 
 3ème de La Route du Rhum La Banque Postale

2005 : 
 Vainqueur du tour de Guadeloupe; Participation au Fastnet; 
 4ème de La transat Jacques Vabre

2004 : 
 Vainqueur de l’A.R.c transat canaries- Ste Lucie 
 Vainqueur de la transat Québec /Saint-Malo
 Participation au tour de Guadeloupe

2003 : 
2ème de la Saguenay-St Pierre-Vendée

2002 : 
 2ème de la Route du Rhum; 
 Participation Heineken Regatta, L’edhec, La Guadeloupe Race, 

La semaine d’Antigua

2001 : Vainqueur de la transcaraïbes des passionnés

2000 : 
 Vainqueur de la transcaraïbes des passionnés; 
 Vainqueur de l’A.R.c. transat canaries- Ste Lucie; 
 4ème de la transat Québec / Saint-Malo

1999 : 
Vainqueur de la transcaraïbes des passionnés 

1998 : 
2ème de la Route du Rhum (Multicap Gamelin)

1997 : 
Vainqueur de la transat des Alizés (colas RFO Guadeloupe)

1993 : 
Vainqueur de La transat des Passionnés

1991,1992,1994 : 
tour de France à la Voile

1987 et 1989 : 
Mini transat

Le skipper :
né le 04 mars 1958
(56 ans)
à Rennes (35)

Participations : 4
1998,2002,2006,2010

Le bateau :
Open 50 
«Guadeloupe dynamique»
classe Rhum Monocoque

sur la course 

2010 catégorie Rhum : 2ème (Pour Le Rire Médecin) ; 
2006 classe 2 monocoque : 3ème (cap Guadeloupe 971); 
2002 classe 2 monocoque : 2ème (Florys) ; 
1998 classe 2 Monocoque : 2ème (Multicap Gamelin)

né à Rennes en 1958, Luc coquelin s’est pris de passion pour la mer depuis l’enfance. 
totalement autodidacte, il décide dès le plus jeune âge que sa vie serait entièrement dédiée à l’univers marin 
et quitte Saint-Malo pour larguer les amarres en Guadeloupe.
navigateur au grand cœur, Luc coquelin est aussi un adversaire particulièrement féroce… c’est son 
brillant palmarès qui en parle le mieux : vainqueur de nombreuses régates dont le tour de la Guadeloupe,  
la Guadeloupe Race et la transat Quebec - Saint-Malo. c’est sa 5ème participation.
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