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GENÈSE DE LA CLASSE 
OCEAN50

(16 mètres) de course océanique, avec Loïck 

Peyron et avec le soutien de la Fédération Fran-

çaise de Voile, puis en collaboration avec le Ca-

binet Jean-Marie Finot - Pascal Conq et Asso-

ciés. Le cabinet Finot-Conq est le concepteur 

de ce monotype, c’est aussi le cabinet qui a rem-

porté quatre victoires dans le Vendée Globe.

Cette association de compétences au service 

d’Yvan Griboval, l’homme à l’origine du concept, 

a donné naissance à un monotype de 50 pieds.

Depuis l’origine, Michel Desjoyeaux a donc 

étroitement accompagné l’émergence de ce nou-

veau concept, validant tous les choix techniques 

sans exception et tirant les enseignements de la 

campagne de tests de plus de 33 000 milles nau-

tiques réalisée de France en Nouvelle-Zélande,  

Afrique du Sud, Suède, Etats-Unis, Italie, Malte, 

etc. Une démarche unique au monde à ce jour.

Dès 2005, Michel Desjoyeaux a participé à la création, 
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The French Federation of Sailing 

(FFV) supports this project,

 Jean-Pierre 

Champion -

Michel Desjoyeaux 

-

comme le résume Jean-Pierre Champion, son 

Président : «Une classe océanique intermédiaire, 

c’est garantir l’activité des classes inférieures en 

taille en offrant un débouché aux athlètes. C’est 

aussi renforcer la voie d’accès à la classe prototype 

est un vecteur majeur de développement durable de 

la discipline océanique où la France excelle. C’est 

pourquoi la Fédération la soutient avec conviction».

Michel Desjoyeaux résume l’idée simple à l’ori-

gine de ce monotype : « Créer une classe inter-

-

ternationale, c’est-à-dire une véritable alternative 

6,50, Figaro Bénéteau et Class40, d’un côté et les 

La Fédération Française de Voile 

soutient ce projet,



UNE NOUVELLE CLASSE OCEAN50

une situation économique qui nécessite d’inventer de nouveaux modes d’expression. 

C’est un principe de fonctionnement durable dans l’univers de la voile professionnelle 

internationale. La pratique de l’0cean50 est une discipline d’avenir.

Une alternative technique : 

L’0cean50 est un monocoque innovant intégrant les solutions technologiques ré-

centes dans un souci permanent de performance et de sécurité. Ce monotype in-

une quille basculante, un système de safran relevable interchangeable dernière géné-

ration et une carène résolument moderne et sûre... Le chantier CDK à Port-la-Forêt 

assurera la construction des bateaux avec le support de fournisseurs qui ont fait leurs 

est un argument déterminant pour nos partenaires et pour l’ensemble des skippers 

notamment issus de la classe monotype Figaro.

Une opportunité sportive : 

L’0cean50 est conçu pour participer à l’ensemble du programme de course au large 

allant d’une transat à un tour du monde en passant par des parcours côtiers. Le 

comportement marin de ces monotypes permet de garantir des sensations fortes à 

l’occasion des navigations au large.

Une solution économique : 

La classe 0cean50 est aussi l’opportunité d’offrir aux partenaires armateurs et spon-

sors de la classe Figaro, mais également des meilleurs Ministes comme des plus ta-

lentueux skippers de Class40 - ou de régatiers issus d’autres disciplines de la voile 

sportive internationale - une évolution à coûts maîtrisés vers des horizons plus larges, 

autour de la planète, avec une exposition médiatique décuplée. 

L’0cean50 est un outil de communication qui permet d’accueillir des invités à 

l’occasion d’opérations de relations publiques. Le pont du bateau a été étudié pour 

faciliter l’accueil d’invités à l’occasion des sorties en mer. 

Le premier 0cean50 version Mer Agitée sera mis à l’eau en 2013. Le prix de vente 

intermédiaire de l’0cean50 entre la classe 40’ et la classe IMOCA.

UNE CLASSE INTERMEDIAIRE



A NEW CLASS OCEAN50

-

-

-

a communication tool -

AN INTERMEDIARY CLASS 



Convaincu, du bien-fondé de cette classe intermé-

diaire depuis son origine, Michel Desjoyeaux a ac-

cepté de reprendre ce projet dans sa globalité en 

novembre 2011. C’est donc légitimement et naturel-

lement que ses deux structures :  Mer Agitée et 

Mer Forte en développent désormais le concept.

Mer Agitée, une écurie de course au large

Créée en 1999, Mer Agitée est née de la néces-

sité d’encadrer les projets sportifs de Michel 

Desjoyeaux mais elle a également pour voca-

tion de mettre en commun la performance spor-

tive et la technologie acquise par une équipe 

dans le domaine de la compétition nautique.

Mer Agitée c’est 4 Vendée Globe dont 2 victoires,  

plus de 20 transats en course avec des victoires 

-

ums et 1 victoire , la gestion sportive, technique, 

administrative et logistique de plus de cinquante 

Grands Prix, régates en solitaire, en double ou en 

équipage, des innovations et des solutions tech-

niques qui inspirent l’ensemble de la course au large. 

Michel Desjoyeaux a également créé en 2009, 

Mer Forte, un bureau d’études dont il a 

-

nique du projet Géant et responsable de la con-

struction du 60 pieds Open MACIF. Mer Forte 

réunit des ingénieurs maîtrisant les logiciels de 

calcul et de conception lui permettant de dével-

opper des solutions sur mesure pour la naviga-

tion de compétition au plus haut niveau mondial.

Mer Agitée et Mer Forte disposent donc des compé-

tences et des moyens matériels et humains lui permet-

tant de développer cette nouvelle Classe 0cean50.

ORGANISATION

-
Mer 

Agitée and Mer Forte

Mer Agitée, offshore racing team

-

-

-

Mer Forte a 

-

Ocean50 class.



L’ÉQUIPE

THE TEAM

Michel Desjoyeaux :
direction générale et sportive
sporting and general direction
Jean-Baptiste Daramy :
responsable construction
In charge of build
Denis Juhel :
direction et coordination
technique
direction and technical coordination 
Tiphaine Champon
relations partenaires et skippers 
skippers and partner relations



Longueur de coque                          16 m (52,5ft)

Longueur hors tout                          18,20 m (60ft)

Largeur                                           5,25 m

Quille acier                                      inclinable à 40 °

Deux safrans                                    relevables

Tirant d’eau                                     4,10 m

Surface au près                                 245 m2

Surface au portant                            440 m2

Hull length                                      16 m (52,5ft)

Overall length                                 18,20 m (60ft)

Beam                                             5,25 m

Steel canting keel                             inclinable à 40 °

Two rudders                                   adjustable

Draft                                              4,10 m

Sail area upwind                              245 m2

Sail area downwind                          440 m2





PROGRAMME PRÉVISIONNEL

2015
Cap Windia

3 membres d’équipage : 2 navigateurs et

un “media man”

Durée : environ 1mois et demi   

Départ : Avril 2015

2014
Route du Rhum
St Malo – Point à Pitre 

En solitaire   

 
Durée : 15-20 jours   

Départ : novembre 2014   

Description du programme de courses

(Retombées médias des courses disponibles sur demande)

THE
ULTIMATE
RACE TO INDIA
CHALLENGE



PROVISIONAL PROGRAMME

2015-2016 

2017 

En double   

Durée : 10-15 jours
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