
 

Clarisse sur l'Atlantique  
 

   

Elue marin de l'année !  

Si si, vous avez bien lu ! Le magazine allemand Yacht et l'organisation du Boot Dusseldorf (plus 

gros salon nautique d'Europe) ont décidé de me nommer "Seamaster of the year". Rien que ça.  

 

Comme dirait ma maman "avec tout le respect que j'ai pour toi fillette, pourquoi ils t'ont choisie 

toi ? " 

Je crois qu'on est pas mal à se poser la même question ! ^^ 

J'ai beau avoir fini toutes mes courses en Mini dans le top 10 cette année, et brillamment obtenu ma 

qualification pour la Mini Transat 2017, on peut dire que je suis loin de pouvoir rivaliser avec Loick 

Peyron ou James Spithill, précédents Seamasters.  

Croyant être simplement nominée (et déjà bien surprise mais me rassurant en me disant que je 

n'avais aucune chance de gagner) j'ai accepté avec plaisir l'invitation au Boot Dusseldorf, curieuse de 

découvrir ce salon dont tout le monde parle. 

Mais lorsque ils m'ont finalement annoncé que j'étais choisie comme Seamaster of the year, là on peut 

dire que j'étais sincèrement "sur les fesses".  

 

Alors forcément, je leur ai demandé quelques explications, et voici donc les raisons de cette 

nomination surprise : "S'il y avait deux ou trois "Clarisse sur l'Atlantique" par pays pratiquant la 

voile, ce sport serait largement plus populaire ! On te considère donc comme l'une des 

ambassadrices de la voile en Europe ! " Whaou, ça c'est de la déclaration. Pas sure que cela me 

mette beaucoup plus à l'aise, mais c'est au moins un début d'explication ;)  
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Alors logiquement, on peut se demander "mais c'est quoi au fond "Clarisse sur l'Atlantique" ? 

" 

C'est une chouette aventure en mer, avec un chouette objectif de traversée de l'Atlantique, c'est aussi 

un message qui essaie d'être simple : #HeureuxEtFous, même si ce n'est pas toujours facile, et puis 

surtout l'aventure Clarisse sur l'Atlantique a débuté avec un "duo à l'écran" : Anne-Laure et Clarisse. 

Anne-Laure vous l'avez vue dans presque toutes les vidéos cette année, c'est ensemble que nous 

essayons de parler de bateau autrement, avec fraicheur et décontraction. Alors Anne-Laure aussi est 

un peu Seamaster de l'année, et aurait très certainement dû être là samedi soir avec ses lunettes 

jaunes, au moins pour "sonner sa cloche" ;)  

 

Et puis bien sur je vogue aussi "sur l'Atlantique" grâce à vous tous qui me soutenez : famille, amis, 

partenaires, et gentils supporters  !  

 

Donc un super merci à Anne-Laure et à vous tous, sans qui je serais quand même Clarisse, 

mais peut-être pas "sur l'Atlantique" ;)  

Et puis n'oublions pas de rigoler un coup et de rester #HeureuxEtFous après ce prix,  qui 

comme je le dis bien trop souvent : "est totalement absurde" (mais sympathique !)  

 

Pour ceux qui parlent allemand, vous pouvez aller voir la vidéo officielle et en lire plus ici 

(personnellement, je n'y comprends rien donc si quelqu'un veut se dévouer pour m'organiser une 

traduction, je suis preneuse) : http://www.yacht.de/yacht_tv/reportage/von-null-auf-

hunderttausend/a111291.html 
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Ils sont eux aussi sur l'Atlantique !  
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