
54 55

Michel Kleinjans et Alexis Guillaume, des marins à l’expérience et au palmarès 
éloquents, se sont associés pour participer aux plus grandes régates internationales 
et envoyer un message à la société belge toute entière, soutenir notre pays, ses 
entreprises et les produits locaux.

Les entreprises belges et 

bruxelloises ont besoin d’une 

promotion locale et internatio-

nale. La voile est un vecteur de com-

munication très adapté. C’est une 

activité “propre” et respectueuse de 

son environnement qui met en avant 

l’esprit d’équipe, la débrouillardise, 

l’engagement absolu par rapport à sa 

cause.

A la fois très technique et proche de 

la nature, le message est dans l’air 

du temps. Hélas, il reste à convaincre 

les médias de relayer les passes 

d’armes au large ! Là aussi, on assiste 

à d’incessants progrès : les caméras 

embarquées, l’amélioration des télé-

coms, le positionnement des bateaux 

en temps réel donnent au spectateur 

une vraie compréhension des enjeux 

sportifs et lui ouvrent sur la vie des 

marins en mer une intimité fasci-

nante. Tout est différent sur un voilier 

Coureur au large depuis 30 ans.

Palmarès : Whitbread, Victoire 
au tour du monde en solo en 
Class40, à la Route du Rhum, 

à l’Ostar, au Tour des îles 
britanniques, recordman de la 
Méditerranée en Class40, …

Professeur de navigation  
Sail Away et coureur au large.

Courses au large (Transat 
Jacques Vabre, Québec St Malo, 
Gotland Rund, Fastnet Race,…), 

organisation de croisières 
et d’événements nautiques, 

journaliste nautique indépendant.

LE BATEAU

Un Class40 KIWI 40FC, 
construit chez Cookson 
(NZ) sur un dessin du cabi-
net Bruce Farr. 

Déjeuner pour les passionnés De voile
lunDi 17 février à 12 h 30

La voile au service de l’excellence

lancé à pleine vitesse sur les collines 

que forment les vagues océaniques : 

manœuvrer, réfléchir à sa route, sur-

veiller ses concurrents mais aussi 

gérer son effort dans la durée : bien 

dormir, bien manger pour garder la 

tête froide et les muscles chauds !

Les courses auxquelles les deux 

compères se proposent de parti-

ciper sont les plus prestigieuses 

de leur catégorie avec notamment 

la Route du Rhum et la Transat 

Jacques Vabre respectivement en 

2014 et en 2015 mais également des 

courses passionnantes en France, 

en Angleterre,  aux Acores et aux 

Antilles. Ils courent en “Class40” une 

classe de bateaux océaniques relati-

vement petits (12 m) mais bourrés 

de technologie.

C’est par cet engagement physique et 

mental total que ces marins veulent 

porter haut l’excellence d’une dizaine 

d’entreprises … Soutenus par elles et 

par la ville de Bruxelles, ils ont une 

incroyable surprise quant au lance-

ment de leur campagne.

C’est encore un secret mais elle sera 

dévoilée le 17 février au Cercle, au 

cours d’un déjeuner qui leur donnera 

l’occasion de présenter les détails de 

leur ambitieux projet !

Michel KLEINJANS Alexis GUILLAUME


