Communiqué de presse n°6
Lorient, le lundi 17 septembre 2018

RENCONTREZ ISABELLE JOSCHKE ET SON SPONSOR,
MONIN, À PARIS
Le grand départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, transatlantique mythique ralliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre,
aura lieu le dimanche 4 novembre prochain.
Dans la catégorie des Imoca (monocoques de 60 pieds), 23 concurrents s’affronteront lors de cette course en solitaire. Au sein de la
flotte, elles ne seront que trois femmes. Et parmi elles, Isabelle Joschke, une navigatrice franco-allemande de 41 ans, prête à en
découdre avec ce défi sportif, technique et humain. Un premier jalon à franchir avant de se mesurer, en 2020, à l’Everest de la voile :
le Vendée Globe.

À quelques semaines de la Route du Rhum, Isabelle Joschke et son partenaire titre, MONIN, ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse, organisée à Paris.

L’occasion pour la navigatrice d'évoquer sa préparation en amont de la course et de revenir sur son
partenariat avec MONIN, scellé pour les quatre prochaines années, et fondé sur des valeurs fortes
telles que le dépassement de soi, la passion et l’humilité.
Oliver Monin, Isabelle Joschke et son manager, Alain Gautier (vainqueur du Vendée Globe 19921993), auront plaisir à échanger avec vous et à répondre à vos questions lors de ce temps fort
convivial.

Informations pratiques

Accueil des médias à partir de
16h30
Début de la conférence à
17h00

Au Studio MONIN

Métros Temple ou République

158 bis rue du Temple

Lignes : 3, 5, 8, 9 et 11

73003 PARIS

RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
RÉPONDRE PAR MAIL

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|

Ils voguent aux côtés d’Isabelle

À PROPOS DE MONIN
Fort de plus de 100 ans d’expérience, MONIN est devenue la marque de référence des professionnels
du bar et de la restauration, avec plus de 150 parfums disponibles dans 150 pays. Elle présente le plus
large assortiment de Sirops Premium, de Mix Fruit, et de Sauces Gourmet. Versatiles et d’une puissance
aromatique incomparable, les produits MONIN permettent de répondre aux exigences de tous les
professionnels du monde : qualité, saveurs multiples et originalité dans toutes les applications.

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
Au-delà de son statut de skipper professionnelle, Isabelle s’est engagée pour l’égalité homme-femme. Par l’intermédiaire de l’association Horizon
Mixité (qu’elle a créée en 2012), la navigatrice se mobilise pour faire évoluer les mentalités sur la question de la mixité et ce, d ans tous les domaines
de la société.
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