
 

 
Communiqué de presse n°5 

Lorient, le mardi 28 août 2018 

 

RENCONTRE AVEC ISABELLE JOSCHKE 
Navigatrice engagée sur le prochain Vendée Globe 

 

 

Chers médias, 

La conférence de presse de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, événement nautique majeur de cette fin d’année 

(départ le 04/11/18), aura lieu le jeudi 27 septembre, à la Maison de la Radio (Paris 16ème), à partir de 10h30. 

Concurrente sur cette transatlantique à bord de l’Imoca MONIN, Isabelle JOSCHKE, sera présente dans la capitale afin d’assister 

à ce grand rendez-vous médiatique. 

À cette occasion, nous vous invitons à nous contacter pour organiser toute rencontre/interview auprès d’elle. 

Isabelle sera libre pour vous rencontrer : 

- Le mercredi 26 septembre, à partir de 15h30 

- Le jeudi 27 septembre, dès la fin de la conférence de presse 

Afin d’organiser ces rencontres, nous serons en mesure de vous accueillir au Studio MONIN, situé 158 bis rue du Temple, à 

Paris. 

 

 

 

EMBARQUEZ DANS L’AVENTURE AVEC ISABELLE JOSCHKE ! 

http://www.routedurhum.com/


CONTACT 
 

Relations presse 

Caroline LE NAOUR - O6.46.88.21.50 

contact@lanicsport.com 

Espace médias 

 

Retrouvez toute l'actualité d'Isabelle et de son équipe sur son site Internet : 

https://isabellejoschke.com| 

 

 

 

QUI EST ISABELLE JOSCHKE ? 
Portrait d’une navigatrice talentueuse et d’une femme engagée 

 

 

UNE SÉRIEUSE COMPÉTITRICE SUR LE PROCHAIN VENDÉE GLOBE (2020) 

Rien ne la prédestinait à devenir navigatrice, et pourtant… 

Alors qu’elle étudie les lettres à la Sorbonne, Isabelle embarque sur un voilier pour un convoyage vers le Brésil. Pour elle, c’est 

la révélation : elle fera de la mer son métier. 

Ne vous fiez pas aux apparences : derrière ce petit gabarit se cachent une grande force de caractère et une détermination à 

toute épreuve ! À 41 ans, cette navigatrice franco-allemande dispose d’une solide expérience dans le milieu de la course au 

large, qu’elle a pu appréhender à bord de différents supports (Mini 6.50, Figaro, Class 40, Imoca). 

 

© Thierry Martinez 

https://isabellejoschke.com/espace-presse/


PALMARÈS  

(derniers résultats marquants) 

 
2018 

2e / Monaco Globe Series, en duo avec Alain Gautier 

(Imoca) 

2e / Drheam Cup, Destination Cotentin (Imoca) 

2017 

8e / Transat Jacques Vabre (Imoca) 

1ère/ Cataraid Martinique F16 

5e / Fastnet (Imoca) 

3e / Défi Azimut (Imoca) 

 

2016 

2e / Transat Québec Saint-Malo 

4e / Championnat des Class 40 

2015 

1ère / Women’s Cup 

8e / Solo Basse Normandi

UNE SPORTIVE ENGAGÉE POUR L'ÉGALITÉ HOMME-FEMME 

La course au large en solitaire est une discipline totalement mixte... Et pourtant, face à une grande majorité d’hommes, peu 

nombreuses sont les femmes à en faire leur métier, beaucoup s’imaginant ne pas avoir accès à de telles carrières… 

Témoin directe de ce phénomène, Isabelle Joschke a décidé de réagir et de s’engager pour la mixité en créant, en 2012, l’association 

Horizon Mixité. Si la voile est un point de départ, le champ d’action de l’association s’étend à tous les domaines d’activités de la 

société : éducation, entreprise, sports, politique… Aussi bien à terre que sur l’eau, la navigatrice se mobilise pour faire évoluer les 

mentalités sur cette question complexe et plus actuelle que jamais. 

 

"En tant que sportives, il est indispensable que nous nous emparions du sujet. Les freins à la 

féminisation de la voile sont les mêmes que dans d’autres disciplines. Par mon parcours, je veux 

prouver qu’il est possible d’être une femme et d’aller au bout de ses rêves. Les jeunes filles 

pensent trop souvent que la course au large n’est pas un milieu fait pour elles. Ce n’est pas vrai. 

Malgré la difficulté physique, les femmes y réussissent aussi bien que les hommes." 

ISABELLE JOSCHKE, SKIPPER 

 

 
Fin mars 2018, Isabelle a rencontré Laura FLESSEL, Ministre des Sports, en visite officielle sur la Base des sous-marins de Lorient. L'occasion pour la navigatrice d'évoquer 

avec l'ancienne championne olympique ses préoccupations au sujet de l'égalité homme-femme dans la sphère sportive. 

 

 



SES VALEURS 

 

 

MONIN, SPONSOR TITRE POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES 

En mars 2018, Isabelle Joschke a officialisé sa collaboration avec un nouveau sponsor : 

MONIN. Leader mondial sur le marché des sirops pour professionnels du bar et de la 

restauration, cette belle entreprise française voguera à ses côtés durant les quatre 

prochaines années. 

Convaincue des vertus du multi-partenariat, Isabelle et son équipe sont toujours à la 

recherche d’un deuxième partenaire principal, désireux de l’accompagner jusqu’au 

prochain Vendée Globe. À bon entendeur... 

 

SES PROCHAINS RENDEZ-VOUS SPORTIFS  

(à bord de l'Imoca MONIN) 

 

- 21 et 22 septembre 2018 (Lorient) : Défi Azimut en solitaire 

- 4 novembre 2018 (Saint-Malo – Pointe-à-Pitre) : Route du Rhum – Destination Guadeloupe 

- Août 2019 : Fastnet en double 

- Septembre 2019 (Lorient) : Défi Azimut en double 

- Octobre 2019 (Le Havre - Salvador de Bahia) : Transat Jacques Vabre en double 

- Mai 2020 : Transat en solitaire entre Plymouth et New York 

- Septembre 2020 (Lorient) : Défi Azimut en solitaire 

- 8 novembre 2020 : Vendée Globe 

 

 
Ils voguent aux côtés d’Isabelle  

 



 

RESTEZ CONNECTÉ(E)S ! 

Retrouvez toute l'actualité d'Isabelle et de son équipe sur son site Internet et ses réseaux sociaux ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE LANIC SPORT TEAM 

Lanic Sport Team a été créée par Alain Gautier en 1989 pour gérer les aspects techniques liés à la 

préparation des courses auxquelles il participait. Rapidement, Lanic Sport Team a pris en charge la 

gestion totale de ses projets et a aussi géré des projets de jeunes skippers. En 2019, cela fera donc 

trente ans que Lanic Sport Team évolue dans le milieu de la course au large avec succès. 

 

UN ENGAGEMENT FORT POUR LA MIXITÉ 

 
Lanic Sport Team, Isabelle JOSCHKE et leurs partenaires s’engagent pour l’association Horizon Mixité, visant à 

promouvoir l’égalité homme-femme dans tous les domaines de la société. 
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