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EMBARQUEZ POUR UNE COURSE FOLLE À BORD 
DE L’IMOCA MONIN

Prenez le départ de la 8e édition du Défi Azimut* avec Isabelle Joschke à bord de son monocoque de 
soixante pieds, l’Imoca MONIN ! Durant 24h, la navigatrice vous embarque avec elle à l’assaut d’une course 

intense, riche en émotions et en rebondissements !

Accrochez-vous… c’est parti !

Une fois encore, Ronan GLADU nous montre toute l’étendue de son talent de « médiaman » et nous fait vivre 
des sensations fortes à bord de l’Imoca d’Isabelle, comme si nous y étions…

Une vidéo à partager sans modération !

* Le Défi Azimut était organisé cette année du 21 au 23 septembre. Ce rendez-vous incontournable de la classe Imoca réunissait 16 skippers, en compétition 
pour une course de 24 heures au large de Lorient.

LE DÉCOMPTE A COMMENCÉ...

Dans 31 jours, Isabelle s’alignera sur le départ de la 
Route du Rhum - Destination Guadeloupe, à bord de 
l’Imoca MONIN...

Notre skipper participera pour la toute première fois 
de sa carrière à cette course mythique, aux côtés de 
19 autres skippers dans la classe des soixante pieds.

Un grand moment, que nous ne manquerons pas de 
vous faire suivre ! 

Départ le dimanche 4 novembre, à Saint-Malo !
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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

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.

EN SAVOIR PLUS

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.

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.

RESTEZ CONNECTÉ(E)S !

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