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PHILIPPE REY-GORREZ

Depuis plusieurs années, nous soutenons et encourageons 
de jeunes talents et nous sommes très heureux de rentrer 
sur le circuit Figaro et de participer à la Solitaire Bompard Le 
Figaro qui représente ce qui se fait de mieux en compétition 
de course au large à armes égales.
 
Nous abordons cette épreuve avec beaucoup de respect 
et d’humilité. Pour Justine, ce sera un dur apprentissage 
auprès des meilleurs marins mais aussi, sans aucun doute, 
la meilleure manière de progresser. Avec l’aide d’Absolute 
Dreamer, nous nous sommes appliqués à la placer dans les 
meilleures conditions possibles et nous prendrons le départ 
avec le sentiment d’avoir bien travaillé. Pour cette première 
participation, il s’agira surtout d’apprendre tout en visant un 
podium au classement bizuth. Pour le reste, il sera surtout 
question de plaisir et d’accomplissement.
 
Porter haut les couleurs de l’association Vaincre Les Maladies 
Lysosomales, les aider à faire connaitre leur cause et permettre 
aux nombreux enfants et parents de vibrer à nos côtés sera 
aussi une source de motivation supplémentaire.
 
Bon vent à Justine et que cette course soit une fête pour tous.

Philippe Rey-Gorrez, Président Directeur Général 
de TeamWork Management
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JUSTINE
METTRAUX

JUSTINE
VUE PAR...

COMBATIVITÉDYNAMISME

PERSÉVÉRENCE HUMILITÉ

Navigatrice Suisse    
Née le 4 octobre 1986
Basée à Lorient (Morbihan, France)

PALMARÈS
EXTRAIT

• 6ème de la Volvo Ocean Race avec la Team SCA / 
VAINQUEUR de l’étape 8 Lisbonne - Lorient

2014-2015

• 2ème de la Mini-Transat (meilleure performance féminine 
de l’histoire de la course)

• Championne de France  de Mini Série

• VAINQUEUR de la Pornichet Select

2013

• VAINQUEUR de la Mini-Fastnet avec Étienne David

• VAINQUEUR de la Trinité-Plymouth avec Milan Kolacek

• VAINQUEUR de la Demi-Clé avec Étienne David

2012

• VAINQUEUR au Bol d’Or Mirabaud sur le D35 Lady Cat

2010

«
JEAN -PIERRE DICK

«

LE SKIPPER ATYPIQUE

Je perçois énormément de motivation et de détermination derrière le travail de Justine. Elle est très focalisée 
sur la réalisation de son objectif : faire une belle course à bord de son Figaro TeamWork et bien se classer en 
bizuth. Justine est quelqu’un de très impliquée dans ses projets, c’est vraiment très important pour elle. Cela 
fait plaisir à voir, je suis ravi qu’elle fasse partie de mon Ecurie de course au large ! Nous partageons la même 
passion et le même état d’esprit dans ce sport unique et magique où les femmes et les hommes naviguent les 
uns contre les autres à armes égales. Força Justine !

FABIEN DELAHAYE

«

«

FIGARISTE AGUERRI

Justine a accumulé ces dernières années une expérience incroyable en course au large en participant 
à la Mini Transat et à la Volvo Ocean Race. Ce vécu associé à la rigueur que Justine applique dans 
ses entrainements, promettent de belles choses pour ces deux saisons en Figaro. Pour réussir sur ce 
circuit, il faut être rigoureux et tenace ! Elle a tout pour bien performer... 

PHILIPPE REY-GORREZ

«

«

PDG DE TEAMWORK

Justine est un modèle de sérieux, de volonté et de talent. Ce sont ces qualités qui lui permettent aujourd’hui 
de tutoyer ses rêves et de s’approcher professionnellement de la possibilité de prendre un jour le départ 
du Vendée Globe en étant compétitive. En tant que sponsor, être à ses côtés est extrêmement facile 
et agréable. Après ses excellents classements en classe Mini, l’expérience accumulée sur la Volvo Ocean 
Race, sa progression continue et son niveau s’élève perpétuellement. Elle a indéniablement les qualités 
mentales et la sagesse qu’il faut pour aller encore plus haut dans la performance. Pour nous c’est juste du 
pur bonheur de l’avoir comme navigatrice.
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LE TEAMLE FIGARO
TEAMWORK

CHANTIER CONSTRUCTEUR BÉNÉTEAU
ARCHITECTE CABINET LOMBARD YATCH CLUB
DATE DE CRÉATION 2002

L’écurie Absolute Dreamer accompagne Justine Mettraux dans sa préparation sportive.

C’est en 1996 que Jean-Pierre Dick et Luc Talbourdet se rencontrent sur les bancs du MBA HEC. Cinq ans plus 
tard, Jean-Pierre, passionné par la mer, décide de relever un défi ambitieux : participer au Vendée Globe 2004. 
Pour gérer le projet de A à Z, de la conception du bateau à la recherche de sponsors, Jean-Pierre et Luc créent la 
société Absolute Dreamer. 
  
Le succès est rapidement au rendez-vous : Jean-Pierre gagne les Transats Jacques Vabre 2003 et 2005. « A partir 
de 2008, nous avons décidé de capitaliser sur la notoriété de Jean-Pierre pour monter une écurie de course 
au large, afin de transmettre notre expérience à de jeunes marins qui partagent nos valeurs, » explique Luc 
Talbourdet. Absolute Dreamer est une véritable pépinière de talents : chaque skipper bénéficie d’une équipe 
dédiée qui s’occupe de la gestion sportive, logistique, technique, financière et de la communication de son projet. 
En 15 ans, Absolute Dreamer a construit 6 prototypes : 5 Imoca 60 et 1 Mini. Le bureau d’études et l’équipe 
technique s’occupent du développement et de la mise au point des bateaux. L’écurie a aussi assuré la conception 
de deux prototypes : un catamaran à foils de 26 pieds, Easy To Fly et un bateau de croisière rapide haut de 
gamme, le JP54. 
L’écurie prépare actuellement plusieurs projets dont le Vendée Globe 2016 de Jean-Pierre Dick et les saisons en 
Figaro 2016 et 2017 de Justine Mettraux. 

PERFORMANCE INNOVATIONPARTAGE

DÉPLACEMENT : 3050 kg POIDS DU LEST : 1100 kg

GUILLAUME FARCY
PRÉPARATEUR

LAURENT SIMON
CHEF DE PROJET

7
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OBJECTIF
2020

SOLO CONCARNEAU 
TROPHÉE GUY GOTTEN

14 MARS - 20 MARS
2016

SOLO 
MAÎTRE COQ

15 AVRIL - 24 AVRIL
2016

SOLO 
NORMANDIE

10 AVRIL - 14 MAI
2016

SOLO
DOUARNEZ HORTA

21 AOÛT - 18 SEPTEMBRE
2016

CIRCUIT FIGARO

2017

LE HAVRE
ALLMER CUP

19 MAI - 28 MAI
2016

10 JUIN - 10 JUILLET 
2016

PROGRAMME

3

2

1

FOCUS SUR LA SOLITAIRE
BOMPARD LE FIGARO 2016

2
DÉPART : 26 JUIN 2016
DISTANCE : 475 MILLES NAUTIQUES

COWES - PAIMPOL

1 DEAUVILLE - COWES
DÉPART : 19 JUIN 2016
DISTANCE : 510 MILLES NAUTIQUES

3
DÉPART : 2 JUILLET 2016
DISTANCE : 410 MILLES NAUTIQUES

PAIMPOL - LA ROCHELLE

4
DÉPART : 6 JUILLET 2016
DISTANCE : 130 MILLES NAUTIQUES

LA ROCHELLE - LA ROCHELLE

LA COURSE VUE PAR JUSTINE

«

«Pour moi, la Solitaire Bompard le Figaro est vraiment une 
course majeure en voile. 
C’est la course au large en solitaire avec le plus gros niveau. 
Avec un classement au temps et l’enchaînement de quatre 
étapes assez courtes mais très techniques dans des zones à 
forts courants et caillouteuses, cette compétition demande 
aux coureurs un engagement de tous les instants pour 
pouvoir performer ! 

9
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TEAMWORK
SPONSOR DU PROJET

SOLIDAIRE DE L’ASSOCIATION
VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES

Créée à Genève en 1999 par Philippe Rey-Gorrez, Président Directeur Général actuel, TeamWork c’est :
• Un fournisseur historique de solutions SAP 
• Un intégrateur complet, 
• Une solution de gestion de fortune 100% Web 
• 350 collaborateurs     
• Une implantation internationale : Genève, Berne, Zürich, Lyon, Paris, Chicago, Montréal, Ho Chi Minh Ville, Singapour, Shanghai

TeamWork a toujours cherché à être présent dans des activités qui véhiculent ses valeurs et soutient depuis de nombreuses 
années des athlètes, des événements et des projets sportifs aussi bien dans le monde de la voile que dans celui de la montagne 
et se positionne comme un véritable révélateur et développeur de talents. En accompagnant de jeunes sportifs, TeamWork leur 
permet de se concentrer sur la performance, de viser l’excellence et de les amener le plus haut possible.

350 11

Développeur de talents depuis plus 
de 10 ans.

1999

CRÉATION EMPLOYÉS CA 65M CHF / 61M€

IMPLÉMENTATIONS
INTERNATIONALES

SPÉCIALISTE EN SERVICES
INFORMATIQUES

TEAMWORK VOILE ET MONTAGNE

www.teamwork.net

CHALLENGE CONNAISSANCES
RESPECT DES SENS DU GOÛT DU PARTAGE DES
INDIVIDUS SERVICE

VAINCRE LES MALADIES
LYSOSOMALES
R A R E  M A I S  P A S  S E U L  !

VAINCRE LES MALADIES
LYSOSOMALES
R A R E  M A I S  P A S  S E U L  !

VAINCRE LES MALADIES
LYSOSOMALES
R A R E  M A I S  P A S  S E U L  !

VAINCRE LES MALADIES
LYSOSOMALES
R A R E  M A I S  P A S  S E U L  !

SOLIDARITÉ ENGAGEMENT

RIGUEUR

Rare mais pas seul !

VML est une association de parents et de malades déterminés à vaincre les 
maladies lysosomales et trouver des réponses pour mieux vivre au quotidien.
Créée en 1990, à l’initiative de quelques parents, VML s’inscrit dans une lutte 
pour la vie.

Les maladies lysosomales sont des maladies génétiques rares très 
handicapantes. Elles regroupent plus de 50 maladies différentes et 
touchent en France près de 3 000 personnes, enfants ou adultes et près 
de 150 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

Dans une démarche proactive, l’association VML s’est fixée trois missions :

Offrir des services d’aide et de soutien aux malades et à leur famille

Favoriser la connaissance scientifique et médicale

Promouvoir l’action de VML et contribuer au financement 
de programmes  scientifiques

Vaincre les Maladies Lysosomales est particulièrement fière de 
voir les couleurs de son ambassadeur le Lysosome déployées 
sur le bateau de Justine Mettraux. Navigatrice au grand cœur et 
riche de talents, Justine offre à tous ceux touchés par la maladie 
de vivre et partager ses exploits. Avec TeamWork, ils participent 
ainsi, avec un magnifique esprit d’engagement et de solidarité, à  
notre combat contre ces quelques 50 maladies génétiques rares.
 
Anne-Sophie LAPOINTE, Présidente de VML

10 www.vml-asso.orgvaincre.les.maladies.lysosomales @leLysosome
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https://www.facebook.com/vaincre.les.maladies.lysosomales/
https://twitter.com/leLysosome
https://www.facebook.com/vaincre.les.maladies.lysosomales/
https://twitter.com/leLysosome
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CONTACT PRESSE
Sport Premium

Véronique Joseph
vj@sportpremium.com

+41 78 800 09 31

RESTONS CONNECTÉS

justinemettraux

@JustineMettraux

JUSTINE METTRAUX

@TeamWork_VM

TEAMWORK

www.teamworkvoileetmontagne.com

teamworkvoileetmontagne

https://www.facebook.com/justinemettraux/?fref=ts
https://twitter.com/JustineMettraux
https://twitter.com/TeamWork_VM
http://www.teamworkvoileetmontagne.com
https://www.facebook.com/teamworkvoileetmontagne/?fref=ts
https://www.facebook.com/justinemettraux/?fref=ts
https://twitter.com/JustineMettraux
https://www.facebook.com/teamworkvoileetmontagne/?fref=ts
https://twitter.com/TeamWork_VM

