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Toulon, le 06 septembre 2016  

  

SÉVÈRE CONTRETEMPS POUR FACEOCEAN 

Le mât de FaceOcean, le voilier de Sébastien Destremau, s’est brisé en 
quatre morceaux à Saint-Mandrier, dans le Var, le 31 août dernier, à 14h30. 
L’accident est survenu, lors des contrôles imposés par la classe IMOCA à tous 
les participants du Vendée Globe, et en présence du jaugeur officiel.  
« C’est un cauchemar ! Démâter à deux mois du départ du Vendée Globe, 
je m’en serais bien passé. Lors de ce contrôle de routine, qui consiste à 
coucher le bateau à 90°, le hauban (D4) qui tient la tête de mât s’est rompu, 
entrainant la chute de l’espar. Ce n’est pas la première épreuve que 
FaceOcean traverse, on n’a pas dit notre dernier mot. Avec notre équipe et 
les partenaires, nous mettons tout en œuvre pour être au départ le 6 
novembre », précise Sébastien Destremau.  
FaceOcean a déjà reçu le soutien des organisateurs et de ses pairs, et sera 
présent à la conférence de presse officielle du Vendée Globe le 14 
septembre prochain, au Palais Brongniart, à Paris.  
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PRESS RELEASE

6th September, 2016  

  

MAJOR SETBACK FOR FACEOCEAN IN ITS QUEST  
TO COMPETE IN THE VENDEE GLOBE 

On August 31 August at 2:30PM  ; faceOcean’ mast, the boat skippered by 
Sebastien Destremau, breaks into four pieces in Saint-Mandrier in the Var.  
With the official measurer in attendance, the incident occurs whilst doing a 
routine control imposed by the IMOCA class to all participants in the Vendée 
Globe. 
«  I could have done without this ! » said the guttered Skipper. « Dropping the 
rig two months from the start of the Vendée Globe, is a real nightmare. During 
the routine check, which is to lay the boat at 90 °, the shroud (D4) which holds 
the mast head, broke causing the fall of the spar. « This is not the first setback 
faced by faceOcean. We are still alive and we won’t give up that easily. My 
team and ours partners will do everything in their power to be on the startline 
comes November 6 », he added. 
FaceOcean has already received the support of the organizers and several 
competitors are offering to help out. Sébastien will attending the official press 
conference of the Vendée Globe on 14th September at the Palais Brongniart 
in Paris. 
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