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La vie à bord
3 400 milles nautiques (6 300 kilomètres « terrestres ») en pleine
mer, seule sur une planche à voile, cela nécessitait une préparation
physique et mentale parfaite.
Mais Raphaëla n’y est jamais parvenue seule : elle a toujours été
entourée pendant de longs mois avant les départs par une équipe
de dix personnes ou plus, ainsi que par tous les partenaires…
Tous étaient animés d'une même volonté : l'épauler et l'aider à
relever le défi.

Nicolas Cordoleani
Chef de projet

L'équipe a vécu chacune des traversées avec passion et un engagement total. Quand Raphaëla était seule sur l'eau, ils se sont rendus disponibles 24 h sur 24, à son écoute, pour la conseiller, rassurer, réconforter pendant les vacations téléphoniques.
Une grande aventure se vit rarement seule. Il ne faut jamais oublier
toutes celles, tous ceux qui vous ont permis de la réaliser.
Aujourd'hui, Raphaëla est de nouveau entouré d'une équipe très
motivée et compétente pour effectuer son tour de la Bretagne.
L'équipe vivra toute la durée du tour avec Raphaëla. Elle sera en
mer,comme c'est le cas de Pierre Denis skipper du catamaran
Pierre Croisières, d'Emmanuel Lanoë, le pilote du Zodiac, de Hervé
Legal, le responsable technique et nautique, trois passionnés de
voile !

Kevin Lemasson
Chef de projet

Séverine Lebourhis
Logistique et relations
publiques

Mais à terre, il y aura aussi besoin de tout coordonner, assurer la
logistique, organiser les rencontres, c'est le travail de Séverine
Lebourhis, de l'agence Hickory avec Anne Combier, et Nicolas
Cordoleani.
Comme il avait fait pendant la traversée de l'océan Indien, JeanFrançois Bonnin analysera la météo et donnera des conseils sur la
route à suivre. Rémi Weyl, le webmaster qui a créé et fait vivre tous
les sites internet de Raphaëla depuis le début de ces grandes aventures en 2000 sur l'Atlantique sera aussi là pour s'occuper du site
pendant le tour de la Bretagne.
Grâce à lui, tu pourras peut-être suivre le tour sur le site, presque
en direct !

Pierre Denis
Skipper du catamaran
Pierre Croisières

Hervé Legal
Responsable technique
et nautique

Activité
Donne des exemples de métiers ou
d’activités où l’on travaille en équipe.

Emmanuel Lanoë
Pilote du zodiac

Jean-François Bonnin
Météorologue et routeur

Rémi Weyl
Webmaster
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Anne Combier
Gestion et management

