Aux côtés de FABRICE RENOUARD et de JEAN-PIERRE DICK

Embarquez à bord de la TRANSVITALIQUE, la traversée de tous les défis...

LE PROJET

LA COURSE

L’ÉQUIPAGE

NOS PARTENAIRES

IL EST VITAL DE PRENDRE L’AIR DU LARGE !
TRANSVITALIQUE est l’association audacieuse de deux
navigateurs afin de remporter une prestigieuse course
transatlantique.
Le premier, JEAN-PIERRE DICK, est un marin d’exception
ayant déjà sillonné les différentes mers du globe et
remporté de nombreux trophées.
FABRICE RENOUARD, son équipier, est un avocat lyonnais
avide de défis mais qui n’a jamais pris le large.
Dans un monde à l’arrêt face à une crise sanitaire d’une
ampleur inégalée, cette traversée se veut porteuse d’espoir
et de valeurs afin de permettre à chacun de surmonter ses
propres difficultés.
TRANSVITALIQUE, c’est une porte ouverte sur l’inconnu, le
dépassement de soi, c’est surmonter, repousser ses peurs
et ses limites, et redécouvrir l’appel du voyage et de la
liberté.
C’est également la rencontre de deux personnes provenant
de deux univers très différents, le monde du droit et celui
de la voile de haut niveau, pour relever un défi insensé :
Courir et remporter en binôme
l’Atlantic Rally for Cruisers (ARC) .

2

LE PROJET

LA COURSE

L’ÉQUIPAGE

NOS PARTENAIRES

L’AVENTURE DE LA RENTRÉE
ARRIVÉE SUR L’ÎLE SAINTE-LUCIE
PRÉPARATION SUR LA TERRE FERME
Conférence de lancement du
projet.
Découverte du métier d’avocat
et de la vie d’un cabinet
lyonnais.
En parallèle, FABRICE RENOUARD
se forme à la théorie du large :
courants, vents, voiles, nœuds…

PREMIÈRE EXPÉRIENCE EN MER

La préparation physique s’intensifie,
confrontation de la théorie à la
pratique.
Départ pour 4 jours en mer, vendredi
11 septembre entre Lorient et le
Portugal. Première expérience en
haute mer pour FABRICE RENOUARD !

ENTRAÎNEMENT ET TRANSMISSION
L’immersion dans le monde marin
continue sur les quais du Rhône.
Retour au cabinet pour FABRICE
RENOUARD, entremêlé d’aventures
et théories marines. Après la
pratique, la théorie s’approfondit.

Vendredi 4 décembre, les premiers
bateaux de la course de l’ARC
franchissent la ligne d’arrivée.
À l’autre bout de l’Atlantique, ils
remettent les pieds sur terre.
Une
première
pour
FABRICE
RENOUARD, un challenge relevé une
fois de plus pour JEAN-PIERRE DICK,
vainqueur des éditions 2018 et
2019.

DÉPART DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
Dimanche 8 novembre, départ
du Vendée Globe : la pression
monte !
Dimanche 22 novembre, c’est à
leur tour de prendre le départ de
l’ATLANTIC RALLY FOR CRUISERS.
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La concrétisation de ce projet est rendue possible par un ensemble
d’évènements provoqués ou subis, tant sur le plan professionnel
que personnel. Ces derniers ont conduit FABRICE RENOUARD à
franchir le pas et à embarquer dans un projet mûri de longue date
mais dont la réalisation lui avait longtemps semblé impossible.
Epris de liberté et ne craignant pas le danger, FABRICE RENOUARD
souhaite partager sa folle aventure avec le plus grand nombre et
démontrer que chacun peut, s’il s’en donne les moyens, réaliser ses
rêves et repousser ses limites.

GENÈSE ET JEUNESSE DU PROJET

« La décision de larguer les amarres
a été prise le 5 décembre 2019, lors
de l’inauguration officielle des
nouveaux locaux en présence de
TITOUAN LAMAZOU, peintre et grand
navigateur, venu dévoiler ses toiles ».
FABRICE RENOUARD
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L’Atlantic Rally for Cruisers (ARC) est l’un des plus vieux
rallyes du monde. Cette course rassemble navigateurs
expérimentés et amateurs ayant soif d’aventures et
d’émotions, venant de tous horizons, dans le but de
partager cette incroyable traversée de 2700 milles entre
Las Palmas, sur l’île de Gran Canaria, et l’île Sainte-Lucie
aux Caraïbes.
Cette année, le départ sera donné le 22 novembre avec,
dans sa flotte, notre binôme qui souhaite à la fois vivre
une expérience humaine forte et espère remporter la
victoire, une troisième de rang pour Jean-Pierre !

OBJECTIF : VICTOIRE DE L’ARC 2020
Deux stratégies sont possibles pour remporter la
course : rejoindre Sainte-Lucie par le large ou passer par
le sud, derrière le Cap-Vert afin de trouver des vents
favorables, mais la route se rallonge.

Lors d’une précédente participation à l’ARC, le meilleur
chrono de Jean-Pierre et de son équipage a été de 340
milles en 24 heures, soit une moyenne de plus de 14
nœuds, c’est à dire une vitesse moyenne de 7,2 mètres
par seconde. A cette allure, la moindre erreur peut avoir
des conséquences dramatiques...
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Le JP54 « The Kid » a été conçu par JEAN-PIERRE DICK et
son équipe d’Absolute Dreamer, basée à Lorient.
« Il y a une double signification : la première est que
l’année de lancement 2010 est l’année de naissance de
mon fils, il s’agissait d’un clin d’œil ; l’autre sens est que ce
bateau est un peu plus petit (54 pieds) qu’un IMOCA (60
pieds) et dans la même lignée, cela serait comme leur
enfant ».
JEAN-PIERRE DICK

LE VOILIER : « VITALI THE KID »
Si nos deux marins évoluent dans des milieux
professionnels très différents, ils ont tous deux traversé
des épreuves identiques et Fabrice doit composer
depuis plusieurs années avec l’éloignement de son fils.
L’ajout du prénom VITALI, fils de Fabrice, au nom du
voilier de Jean-Pierre est donc apparu comme une
évidence.
Chacun l’aura compris, le projet TRANSVITALIQUE lui est
avant tout dédié.

6

LE PROJET

LA COURSE

L’ÉQUIPAGE

NOS PARTENAIRES

SUIVRE L’AVENTURE
FABRICE RENOUARD et JEAN-PIERRE DICK souhaitent pouvoir
associer le plus grand nombre à ce projet.
Le public disposera de trois moyens pour suivre la course :
Sur le site TRANSVITALIQUE.FR
L’ensemble des informations relatives à ce projet et le journal de
bord seront disponibles en ligne sur le site dédié.
Les supports pédagogiques élaborés en lien avec la traversée
seront également librement disponibles sur ce site.
Sur le site www.WORLDCRUISING.COM/ARC
Retrouvez le classement et la localisation des bateaux des
différents participants en temps réel sur le site de l’organisateur de
l’évènement.
Diffusion des supports pédagogiques via nos partenaires
Des supports pédagogiques à destination des enfants seront
transmis à nos partenaires (communes, hôpitaux...) afin d’associer
le jeune public à ce projet.
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FABRICE RENOUARD
Fils d’une institutrice et d’un maçon devenu restaurateur, rien
ne prédisposait FABRICE RENOUARD à devenir l’avocat
qu’il est aujourd’hui. Les quelques instants passés
en prépa Maths Sup ont suffi à le remettre dans le
droit chemin, qui le conduira à prêter serment à la
Cour d’appel de Lyon en janvier 2006.
Après avoir sillonné à vélo les routes de FrancheComté, sa terre natale, il rêve aujourd’hui de prendre le
large et de naviguer aussi loin que les vents l’emporteront.

UN BINÔME ATYPIQUE POUR RELEVER LE DEFI

JEAN-PIERRE DICK
Avant de devenir un navigateur de renom, JEAN-PIERRE DICK
a grandi sur la terre ferme. Suivant les traces de son
père, fondateur des laboratoires Virbac, il exerça le
métier de vétérinaire après son cursus à HEC. Petit
à petit, sa passion pour la voile prit le dessus, le
conduisant à s’aligner au départ de courses
prestigieuses. Il remporta ainsi quatre Transats
Jacques Vabre et termina 4ème du Vendée Globe en
2015, après avoir subi une avarie, le privant de la quille de
son navire pendant près de 2600 milles.
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UN ABOUTISSEMENT

TRANSVITALIQUE, c’est aussi l’aboutissement du
processus de développement d’un cabinet
d’avocats, créé en 2011.
L’agrandissement progressif de la structure a
permis à Maître RENOUARD de s’entourer de
collaborateurs talentueux, qu’il a luimême formés. Il peut aujourd’hui
compter sur leur soutien sans faille
pour donner vie à un projet
audacieux, dont la mise en œuvre
était
simplement
inimaginable
lorsqu’il
exerçait
en
qualité
d’avocat individuel.
La concrétisation de ce projet
révèle aujourd’hui la maturité de
l’équipe permettant au cabinet de
maintenir le cap lors du départ de
son capitaine.

22 novembre 2020 : Départ
pour la TRANSVITALIQUE
2020 : Encadrement d’une équipe de six
collaborateurs motivés et compétents
2018 : Acquisition des nouveaux locaux
2015 : Arrivée du premier collaborateur

2011 : Création d’un cabinet individuel
2006: Prestation de serment
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LA CAPITAINERIE
Le projet de traversée fait suite au déménagement du Cabinet
dans ses nouveaux locaux, entièrement rénovés, situés dans le
6ème arrondissement de Lyon. Il s’agissait également de marquer un
nouveau départ et de poursuivre la dynamique de renforcement
de l’équipe entourant FABRICE RENOUARD.
Ce n’est donc pas un hasard si la décision de réaliser ce projet a
été prise le 5 décembre 2019, date de leur inauguration officielle.
Pendant la traversée, ces locaux continueront à être animés par
l’ensemble de l’équipage particulièrement impliqué dans la
réalisation de ce projet.
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PÔLE COMMANDE PUBLIQUE,
URBANISME ET ENVIRONNEMENT

ÉLÈVE-AVOCAT

RESPONSABLE RÉSEAUX

COACH SPORTIF

INITIATEUR VOILE

OLIVIER LAMICHE

DIRECTEUR TECHNIQUE

PÉDAGOGIQUES

ÉMILE VERRIER

TESTEUR SUPPORTS

AVOCAT

LAURENT DESCOURS

VITALI RENOUARD

PRÉPARATEUR MENTAL

À QUAI, TOUTE UNE ÉQUIPE POUR PRÉPARER LE DÉPART ET MAINTENIR LE CAP
PÔLE FONCTIONS PUBLIQUES
ET ADMINISTRATIONS

PROFESSEUR AGRÉGÉ

JURISTE

NUTRITIONISTE

COMMUNITY MANAGER

MARION FERRIÈRE

PRÉPARATRICE PHYSIQUE

YAN LAIDIÉ

ÉLÈVE-AVOCATE

CHLOÉ BRENDEL

ATTACHÉ DE PRESSE

BENJAMIN MICHEL

AVOCAT

PÔLE PROPRIÉTÉS ET
RESPONSABILITÉS
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REJOINDRE L’AVENTURE

TRANSVITALIQUE fédère
en interne !

Fédérez votre milieu
professionnel et vos
proches autour d’un
projet aux valeurs
positives : l’évasion, la
liberté ainsi que le
dépassement de soi.
La course en haute
mer rassemble un large public, de tout âge et de tout
milieu. C’est pourquoi tant de sponsors se battent pour
une visibilité sur ces grands évènements.

La voile est un sport propre qui concilie environnement
et haute technologie, courage et patience.
Elle renvoie une image positive, moderne et dynamique
en ce qu’elle est l’apanage de ceux qui veulent réaliser
leurs rêves au-delà des risques.

Nous vous proposons de prendre part à la course de
l’ARC 2020 sous différentes formes :

Moussaillon
- Votre logo sur les communications du projet
(plaquettes, vidéos…).

Flibustier
- Votre drapeau sur le voilier tout au
long de la course.

- Votre logo sur les communications
du projet (plaquettes, vidéos…).

Garde-côtes
- Votre logo sur la voile du bateau.
- Votre logo sur les communications
du projet (plaquettes, vidéos…).

Capitaine
- Votre logo sur la coque du bateau.
- Votre logo sur les communications
du projet (plaquettes, vidéos…).

- Conférence de presse.
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Jean-Pierre DICK, Fabrice RENOUARD et leur équipage
accueilleront les partenaires de la TRANSVITALIQUE et
l’ensemble de personnes souhaitant s’y associer lors d’une
soirée de présentation qui se tiendra le 3 septembre 2020
dans le cadre exceptionnel de l’hôtel « Beau Site » de
Talloires, au bord du Lac d’Annecy.

NOS PARTENAIRES

Ce moment d’échange et de convivialité sera l’occasion de
rencontrer les deux navigateurs qui auront le plaisir de vous
présenter leur démarche dans un esprit de transmission.
Chacun pourra ensuite leur souhaiter « bon vent ! » avant le
grand départ.

Beau Site Talloires
118 rue Theuriet—BP—74290 TALLOIRES
Tél. 04 50 27 00 65
info@beausite-talloires.com
www.beausite-talloires.com
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VOTRE
LOGO ICI

VOTRE
LOGO ICI

VOTRE
LOGO ICI

ILS SONT DÉJÀ À BORD ! ET VOUS ?

VOTRE
LOGO ICI

VOTRE
LOGO ICI
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L’AVENTURE CONTINUE !
La participation de Fabrice et Jean-Pierre à la course de l’ARC 2020 n’est que la première étape d’une aventure qui ne
demandera qu’à se poursuivre lors des prochaines grandes échéances du monde de la voile.
VENDÉE GLOBE

TRANSATLANTIQUE ARC

Objectif personnel : Tour du monde
en solitaire et sans escale

Traversée de l’Atlantique en binôme

TRANSAT JACQUES VABRE

Traversée de l’Atlantique en double
auprès des plus grands navigateurs
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ABSOLUTE DREAMER

CABINET FABRICE RENOUARD

Ecurie de course au Large

Avocats au Barreau de Lyon

7 rue d’Estienne d’Orves—56100 Lorient

11 rue Fénelon—69006 Lyon

Fixe : 02.97.87.86.05

Fixe : 04.37.90.79.00 — Fax : 04.37.90.79.04

raymond@absolute-dreamer.com

transvitalique@renouard-avocats.fr

www.absolute-dreamer.com / www.jpdick-yachts.com

cabinetfabricerenouard.fr / transvitalique.fr
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