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Maître CoQ & la voile.
ACQUISITION D’UN FOILER POUR L’EQUIPE VOILE MAÎTRE COQ !
Cap sur le Vendée Globe 2020 ! Yannick Bestaven, le
skipper Maître CoQ, vient d’acquérir un nouvel Imoca
60 pieds équipé de foils. Ex-Safran II de Roland
Jourdain, l’équipe voile Maître CoQ se donne, avec ce
nouveau monocoque, toutes les chances de réussite
sur les prochaines grandes courses. Un investissement
majeur qui répond en tout point au partenariat scellé
entre le skipper et la marque inspirée qui fête, en 2019,
ses 50 ans. L’objectif premier pour le tandem est de se
qualifier pour le prochain Vendée Globe.
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Un Palmarès déjà bien rempli !

Directeur général de Maître CoQ.

2015 :

Maître CoQ IV sortira du chantier KAIROS à Concarneau le
lundi 21 janvier. Revêtu des couleurs anniversaire des 50 ans de
Maître CoQ, sa mise à l’eau se fera le mardi 22 janvier. Une série
d’essais est ensuite prévue pour mettre au point le bateau, avant
un convoyage vers Cascaïs (sud Portugal). Un entraînement
intensif y sera mené par Roland Jourdain, ami de longue date
de Yannick Bestaven. Durant ces trois prochains mois, le
skipper Rochelais va devoir s’adapter très vite au pilotage de
ce foiler afin de faire corps avec la machine.

+ Record SNSM en 1 j, 15 h et 7 mn.
+ 6ème Artemis Challenge
+ Abandon dans la Transat Jacques Vabre

2016 :
+ 9ème de la Transat New York-Vendée
+ 2e du Défi Azimut
+ 3e du Chrono Azimut
+ Abandon sur le Vendée Globe après 17 jours de course à
la suite d'une avarie de safran (OFNI)

2017 :
+ Vainqueur du Grand Prix Guyader
+ 3ème de la Transat Jacques Vabre en 14j 1h et 31mn 44s

www.maitrecoq.fr

Maître CoQ & Yannick Bestaven
Les 50 ans de Maître CoQ de la marque démarrent fort !
De retour dans la voile depuis l’été 2018,Maître CoQ et son
skipper ont su nouer une belle relation,notamment lors de la
participation à la Route du Rhum en Novembre dernier. Unis par
les mêmes ambitions de réussite et déterminés à se qualifier pour
le Vendée Globe 2020,le duo partage les mêmes valeurs
fondatrices : l’esprit d’innovation,le goût de la performance et la
soif de challenges. Maître CoQ a d’ailleurs accueilli Yannick,le 18
décembre dernier au sein de l’entreprise. L’occasion pour le
skipper d’aller à la rencontre des salariés mais aussi des éleveurs
partenaires. Il a pu visiter,à l’approche des fêtes de Noël,un
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L’acquisition de Maître CoQ IV par le skipper sera annoncée
lors de cette soirée. Maître CoQ et Yannick Bestaven
musclent leur jeu et visent désormais les podiums sur les
courses à venir. Le Vendée Globe est plus que jamais dans
les esprits et en ligne de mire.

(Brésil) départ le 27 octobre

2020

+ The Transat (en solo) départ de Plymouth en mai
+ New York/Les Sables (en solo) - Départ de New York en juin
+ Le Vendée Globe - départ le Dimanche 8 novembre

À propos de Maître CoQ :

Maître CoQ sur les réseaux sociaux :

Marque du groupe alimentaire LDC (Groupe français majeur de la volaille en Europe),
Maître CoQ propose aux consommateurs depuis 1969,une large offre de volailles
sous signe de qualité (origine France,Label Rouge,Bio,certifiée Bleu Blanc Coeur)
crues ou déjà préparées. L’entreprise possède 5 sites de production en France (4 en
Vendée et 1 en Auvergne). Elle emploie 2 500 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 520 millions d’euros en 2018. www.maitrecoq.fr

@MaitreCoQ
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(Pour toutes demandes de visuels, d’informations ou d’interviews liées au partenariat sportif entre l’entreprise Maître CoQ et Yannick Bestaven.)
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