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TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE SUR UNE COQUE 
D’OPTIMIST 

SANS ASSISTANCE 
OCTOBRE 2018 

 
 

L’idée, le projet, l’aventure : traverser l’Océan Atlantique sur une 
coque d’Optimist, sans assistance et en complète autonomie. 
Le support : une coque d’Optimist (dériveur de 2.3 mètres pour 
enfants). 
L’idée est d’associer le défi et l’aventure à la recherche et à 
l’innovation. Afin de rejoindre cet objectif, je vais équiper la 
coque d’un Optimist avec des foils et un gréement innovant, 
incluant une aile de traction, pour obtenir une vitesse moyenne 
me permettant de parcourir 2600 milles (environ 5000 
kilomètres) en moins de 30 jours.  
Pour réaliser ce projet je vais mettre en place une étude 
minutieuse sur les caractéristiques et la fiabilité de l’ensemble de 
l’équipement embarqué (poids, coque, gréement, voiles, repas, 
vêtements, matériel de sécurité, systèmes de communication, 
matériel de navigation). 
Ce défi représente non seulement une énorme aventure humaine 
et sportive mais aussi une étape importante dans le domaine de 
la survie en mer, la protection du corps en environnement 
hostile, l’innovation dans les radeaux de survie, l’utilisation de 
sources d’énergie renouvelables, principalement le soleil. Toutes 
ces caractéristiques et la spécificité du support utilisé pour 
naviguer (le dériveur le plus connu au monde) le rendent 
intéressant sur le point médiatique. Le départ est prévu en 
octobre 2018 afin d’arriver à Pointe à Pitre en même temps que 
la course en solitaire la « Route du Rhum / Destination 
Guadeloupe ». 
Le projet prévoit dans un premier temps la réalisation d’un 
bateau d’essai puis d’un prototype final en composite. 
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LE PARCOURS : CANARIES-GUADELOUPE (2600 milles) 
DEPART : 12 OCTOBRE 2018 

DUREE : 30 JOURS 
 

 
 

Le “bateau” : un Optimist doté de foils 
                       
 
 

Avant                                             
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LE SKIPPER 
 

Alessandro Di Benedetto 
 
 

 
 
 
 

Navigateur, skipper, conférencier, géologue de formation, 
Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République Italienne, le 
franco-italien Alessandro Di Benedetto a établi des Premières 
mondiales et Records du Monde homologués avec ses traversées 
de l'Atlantique (1992 et 2002) et du Pacifique nord (2006) en 
catamaran de sport sans cabine (Hobie cat), en solitaire, sans 
escale et sans assistance.  
Alessandro a réalisé, entre 2009 et 2010, le tour du monde sur le 
plus petit voilier de l'histoire de la circumnavigation (parcours 
identique au Vendée Globe sur un 6,5 mètres, en solitaire, sans 
escale et sans assistance par les trois caps, en 268 jours de 
navigation).  
Alessandro Di Benedetto a aussi terminé 11e du Vendée Globe 
(2012/2013), 9e de la Transat Jacques Vabre (2013) et 6e de la 
Route du Rhum (2014) en classe Imoca (monocoques de 18,28 
mètres). 
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DEVENEZ SPONSOR 
- Renforcer son image ; 
- Accroitre sa notoriété ; 
- Développer son chiffre d’affaires ; 
- Fédérer les équipes autour d’un projet innovant. 
 
En participant à ce projet, vous incarnez des valeurs fortes, 
comme le dépassement de soi, le défi, le gout du challenge. Vous 
offrez de l’émotion, des moments de partage unique et vous 
véhiculez une image positive et dynamique à des millions de 
personnes. 
 
 

PROGRAMME 
 Janvier 2018 : préparation de l’Optimist d’essai 
 Février 2018 : dessins des foils et structure de la coque en 

composite (deuxième coque) 
 Mars 2018 : réalisation de la coque et du gréement en 

composite 
 Avril 2018 : test de la coque 
 Mai/Juin 2018 : test du gréement et des foils, test 

équipement, navigations 
 Juillet 2018 : mise à point des systèmes de sécurité et de 

communication 
 Aout 2018 : navigations, test équipement 
 Septembre 2018 : transfert au Canarie et test 
 12 Octobre 2018 : départ des Canaries 
 20 Novembre 2018 : arrivée en Guadeloupe 
 Fin Novembre 2018 : transfert de l’Optimist au Salon Nautic 

à Paris. 
 
Tél. 06 76 92 62 94    e-mail: alessandro1dibenedetto@gmail.com 

www.alessandrodb.com 


