
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 À 18H30 
AYMERIC CHAPPELLIER nous invite à une conférence 

 

UN VOILIER POUR LA GAGNE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNE VIE CENTRÉE SUR LA PROTECTION DES OCÉANS ET L’HUMANITAIRE

AU NOVOTEL LA ROCHELLE  
1,11, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE 

17000 LA ROCHELLE 
Conférence suivie d’un Cocktail-Tapas 

PARTICIPATION 

Adhérent 11 euros - Non adhérent 12 euros 

INSCRIPTION AU CARRÉ DES AMIS  

Tél. 05 46 27 20 47 

Mail : carre-lesamis@orange.fr 

RÈGLEMENT AVANT LE 3 SEPTEMBRE 2019



UN VOILIER POUR LA GAGNE 
Ingénieur et architecte naval rochelais, Aymeric 
Chappellier s’est spécialisé dans la conception, le 

dessin et la construction de bateaux électriques ali-

mentés par panneaux photovoltaïques. 
 

Contaminé très tôt par le virus de la Voile, il est ins-

crit dès 1999 sur les listes des sportifs de haut niveau 

du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 

« En mode sans échec » : tel est le crédo d’Aymeric 
Chappellier. 
 

« J’y vais pour gagner », déclare le Rochelais qui as-

sume, par conséquent, le statut de favori qui lui colle 

désormais à la peau après une première année sur 

le circuit à la barre du Class 40 « Aïna Enfance et 
Avenir » lors de laquelle il a multiplié les succès, fai-

sant preuve d’une belle maîtrise dans tous les types 

de conditions, que ce soit en double ou en solitaire. 
 

Ses principaux atouts ? Une détermination sans faille et un vrai sens de la per-

fection. «  Dans ma préparation à la Route du Rhum, je n’ai négligé aucun aspect de 
la performance : météo, préparation physique, alimentation, sommeil… ». Plongeur- 

apnéiste, surfeur, il a fait ses armes en voile légère avec, à son actif, deux pré-

parations olympiques en 470 avec Alexandre Pallu de la Barrière. 

« Lors de ces années-là, j’ai acquis une certaine rigueur dans mon fonctionnement et 
ma préparation » assure Aymeric. 



Il a véritablement pris le virage de la course au large en 2009, en se lançant 

dans la construction d’un Mini 6.50, un prototype « Chacahé » qu’il réalise 

avec l’aide de deux amis, comme lui, ingénieurs et architectes navals, et qui por-

tera les couleurs de l’Aquarium de La Rochelle, devenant alors l’étendard de 

la cause des tortues marines, avec un message dans ses voiles : « La Mer n’est 
pas une poubelle ». 
 

Car oui, l’homme est certes un compétiteur, mais il est aussi un homme engagé. 
 

Pas étonnant, donc, qu’il 

arbore aujourd’hui les cou-

leurs de l’association 

« Aïna Enfance et Ave-
nir », avec l’objectif d’aider 

les enfants démunis de Ma-

dagascar à se reconstruire. 
 

« Une telle aventure ne serait rien si elle 
ne portait pas des valeurs humaines et 
solidaires. En ce qui me concerne, cela me 
pousse à aller au-delà de mes limites, à 
me dépasser. 
 

Cet amour des océans, je souhaite le partager avec vous et mettre cette aven-
ture sportive aussi au profit d’une belle cause. » 

 

SOUTENIR L’ASSOCIATION AÏNA EST MON ENGAGEMENT SOLIDAIRE 
 



 
PALMARÈS 

 

2019 :   Vainqueur de la 7e édition des Sables/Horta

                Les Sables 

            Vainqueur du Défi Atlantique 

 

2018 :   2e de la Route du Rhum, 

            Vainqueur des 1000 milles des Sables-d’Olonne 

            3e de la Normandy Channel Race avec 

               Fabien Delahaye 

 

2017 :   2e de la Transat Jacques Vabre avec Arthur 

                Le Vaillant 

            3e des Sables/Horta/Les Sables en Class40 

 

2016 :   Vainqueur du Spi Ouest France (Tiger 3 Ker 39) 

            Vainqueur de l’Armen Race (Colombre XL Class40) 

            Vainqueur du Round Ireland (Teasing Machine A13) 

            Vainqueur de la Commodore’s cup (Teasing Machine A13) 

            Vainqueur de la Middle Sea Race 

 

2015 :   Vainqueur de la Channel Race 

            Vainqueur de la Cowes-Week 

            Vainqueur de la Rolex Sydney-Hobart en IRC 3 à bord 

                de l’A13 Teasing Machine 

             

2012 :   5e Transat Jacques Vabre en double avec Jean-Christophe Caso 

                 en Class40 

 

2007 :   Vainqueur des Sables/Les Açores/Les Sables en Mini 6.50 

 

2006 :   Champion d’Europe de Surprise 

 

2005 :   Vainqueur du Tour de France à la Voile en étudiant 

            3e au Championnat de France de 470 

 


