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Ivica : Ce sera ma première course sur l’Atlantique, après 5 ans de course sur un Class 40 en 
Méditerranée, et ce sera aussi ma plus longue course à ce jour. Je suis ravi d’intégrer la Class 40 
pour la première fois. Avec l’aide de mon co-skipper Calliste Antoine, j’ai à cœur de découvrir 
cette course. Mon bateau a une formidable réputation comme l’un des bateaux les plus réussis 
de l’histoire de la classe et bien qu’il ne soit peut-être pas le bateau le plus rapide aujourd’hui, 
il est très polyvalent, ce qui est important dans une course comme celle-ci. Ce sera ma première 
course sur ce bateau et nous sommes encore en phase d’adaptation. Le budget de notre projet 
est probablement le plus petit de la flotte mais notre combativité est bien au-dessus de notre 
salaire !

Calliste : Enfin de retour sur l’eau et quel plaisir d’attaquer à domicile par la CIC Normandy 
Channel Race. Ce sera la première course avec Ivica on est prêt à en découdre !

TYPE : MACH 40 
ARCHITECTE : SAM MANUARD 
CHANTIER : JPS 
ANNEE : 2013

26 ANS - ENTRAINEUR VOILE - JULLOUVILLE

LE PALMARÈS, EN BREF
 - 7ème Normandy Channel Race 2019
 - 11ème Transat Jacques Vabre 2019
 - 11ème Transat Québec Saint Malo 2016
 - 14ème Normandy Channel Race 2016

3ème participation à la CIC Normandy Channel Race

CO-SKIPPER :
CALLISTE ANTOINE

41 ANS - CONSEILLER - CROATIE
  
LE PALMARÈS, EN BREF
 Ancien skieur professionnel : 
 - Médaille d’or aux championnats du monde en slalom en 2003
 - 4 médailles d’argent olympiques 2006, 2010 et 2014
 - Titre général de la Coupe du monde en 2011
 - 5 titres de discipline coupe du monde
 - 26 victoires en Coupe du monde
 - 60 podiums en Coupe du monde

1ère participation à la CIC Normandy Channel Race

SKIPPER :
IVICA KOSTELIC 

PROJECT INSOMNIA
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