
Né à Saint-Nazaire, Yannick s’intéresse à la voile dès le plus jeune âge. C’est en 2000 qu’il 
se lance dans la compétition transocéanique en s’engageant dans la mini-transat 2001, 
qu’il remporte sans laisser de chance aux autres concurrents.

À 47 ans, Yannick Bestaven est un skipper reconnu et expérimenté, mais pas 
seulement ! Il est aussi dirigeant de son entreprise WATT&SEA à l’origine de 
l’hydrogénérateur. Disponible et engagé, il aime partager sa passion au-delà de la 
performance sportive. Depuis 2018, Yannick soutient activement une association 
rochelaise, l’association Echo-Mer qui œuvre en faveur de la protection des océans.

NOM : Bestaven

PRÉNOM : Yannick

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : le 28 décembre 1972,  

à Saint-Nazaire

LIEU DE VIE : La Rochelle

ÉTUDES : école d’ingénieur en génie civil

BATEAUX : monocoques 60 pieds IMOCA

PARCOURS PROFESSIONNEL HORS VOILE : en poste  

pendant 3 ans au Ministère de l’Équipement,  

dirigeant de Watt&Sea

CARTE D’IDENTITÉ

co-création de  
l’hydrogénérateur  

suite à sa première 
participation au  

Vendée Globe en 2008

2009
des navigateurs  
du Vendée Globe  
étaient équipés de  

l’hydrogénérateur lors de  
la dernière édition en 2016

99 
%

de la Transat 
Jacques Vabre  

en 2011 et 2015

N°1

Yannick Bestaven

au total dont  
6 Transats  

Jacques Vabre  
et 3 Routes  

du Rhum

17TRAVERSÉES

Les incroyables chiffres

Le skipper et 
son bateauYANNICK YANNICK 
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Le skipper et 
son bateau

Tes premiers bords ?
D’abord de l’optimist, puis de la 
planche à voile pour plus de  
sensations de vitesse. Ensuite, j’ai 
découvert l’habitable en équipage : 
First Class 8, J24, Tour de France  
à la Voile.

Si tu étais un animal ?
Un aigle.

Ta couleur préférée ?
Le bleu.

Si tu ne faisais pas de bateau, 
que ferais-tu ?

Guide de montagne : pour le côté nature, mais 
aussi pour la transmission. Je suis un amoureux 
des grands espaces.

Ta phrase préférée ?
« Pas de blabla, des résultats. »

Sur le Vendée Globe, tu ne partirais
pas sans … ?

Rien de particulier… à part mes bottes 😄 je n’ai 
pas de grigris parce que si jamais tu perds ton 
porte-bonheur, c’est le drame !

DÉFI À RELEVER
Incroyable ! Par  

rapport à Titouan  

Lamazou en 1989, 

Armel Le Cléac'h  

a été plus rapide  

de 35 jours et  
5 heures 😲

1989

2016

2020

Ingénieur, skipper, chef d’entreprise… et aussi grand compétiteur, Yannick 
est attiré par les challenges sportifs. Et le défi du Vendée Globe est de 
taille ! 31 années se sont écoulées depuis la 1re édition et les bateaux ont 
bien changé. Les évolutions technologiques ont rendu les voiliers et les 
skippers de plus en plus performants.

Titouan Lamazou 
109 j 8 h dont 105 jours en tête

Yannick Bestaven  
Quel sera le temps de course  

de Yannick lors de cette édition ? 
Moins de 74 jours ?  

Nous le lui souhaitons 😉

Armel Le Cléac'h  
74 j 3 h 35 min
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Lorsqu’il s’engage dans la course du Vendée 
Globe en 2008, Yannick se lance un déf i de 
taille : remplacer le gasoil dans son bateau pour 
améliorer ses performances en privilégiant les 
énergies renouvelables. Il co-développe alors un 
hydrogénérateur, une hélice immergée à l’arrière du 
voilier, qui tourne grâce au mouvement et à la vitesse 
du bateau. Celle-ci permet une autonomie complète 
des voiliers en mer. Puissante, légère et fiable, cette 
source d’énergie est une véritable révolution.

C’est quoi un hydrogénérateur ?

Dis Yannick…


