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SPONSORING NAUTIQUE
La MACSF devient partenaire principal d’Isabelle Joschke :
objectif Vendée Globe 2020 !
La MACSF, premier assureur des professionnels de santé, s’engage de nouveau dans la course au large
avec la skipper franco-allemande Isabelle Joschke sur un sponsoring nautique de trois ans et devient son
partenaire principal. Avec son équipe Lanic Sport Team, menée par Alain Gautier, ils vogueront ensemble
sur l’Imoca MACSF. Après une belle saison 2018 d’Isabelle Joschke, l’investissement de la MACSF lui permet
d’aller jusqu’au Vendée Globe 2020 dans de très bonnes conditions. C’est le début d’une belle aventure !
Forte de ses quarante années d’expérience dans
le monde de la voile, la MACSF se relance dans
la course au large avec la navigatrice Isabelle
Joschke, un sponsoring qui fait sens pour les
deux partenaires.
Stéphane Dessirier, directeur général du
groupe MACSF :
« Nous sommes très heureux de nous
engager aujourd’hui avec Isabelle Joschke
et Alain Gautier, son team manager, sur ce
beau projet nautique. Le monde de la santé
et celui de la course au large partagent des
valeurs communes : audace, goût du défi,
dépassement de soi... Avec ce partenariat de
trois ans, nous souhaitons donner à Isabelle toute la sécurité nécessaire dans sa préparation sportive pour
aller jusqu’au Vendée Globe 2020. Après une Route du Rhum agitée, rien ne semble pouvoir l’arrêter. C’est
ce trait de caractère que nous admirons particulièrement chez Isabelle, une navigatrice dotée d’une grande
persévérance, une compétitrice motivée par le challenge. Nous embarquerons également dans cette très belle
aventure nos sociétaires et nos collaborateurs pour partager ensemble les émotions que seul un projet d’une
telle envergure peut faire vivre. »
Ce partenariat offre à Isabelle Joschke les conditions de réaliser ses ambitions sportives sur un bateau
totalement transformé avec, en ligne de mire, l’épreuve reine de la voile, le Vendée Globe.
Isabelle Joschke, skipper MACSF :
« Ce sera ma première participation au Vendée Globe, un véritable challenge que je peux relever grâce au
soutien de la MACSF. Je suis ravie de ce partenariat. Trouver un sponsor qui me ressemble était essentiel pour
moi. Je me sens particulièrement proche de la MACSF, de ses valeurs, de son public… J’adhère totalement à
l’aspect humain de la mutuelle et des professionnels de santé, que l’on retrouve dans notre projet commun.
C’est ce qui m’intéresse dans la voile et j’aime transmettre ça. Ensemble, nous vivrons une belle aventure. »
Le projet Voile MACSF s’allie ainsi avec une équipe technique de pointe, Lanic Sport Team, menée par
Alain Gautier, grand navigateur et vainqueur notamment du Vendée Globe en 1992.
Alain Gautier, team manager MACSF :
« Après deux saisons d’initiation aux Imoca avec des moyens limités, je suis vraiment très heureux que, grâce
à la MACSF, nous puissions passer à la vitesse supérieure en vue de la préparation d’Isabelle pour son prochain
gros défi qu’est le Vendée Globe. Nous cherchions un co-partenaire pour épauler MONIN dans notre aventure
et je les remercie grandement de nous avoir soutenus en 2018. Finalement, nous trouvons un partenaire
principal, tout cela bien sûr après des discussions d’une grande clarté : personnellement, je suis très heureux

de retrouver la MACSF, un sponsor présent sur le bateau d’un de mes concurrents dans les années 80. Grâce
au team Voile MACSF, Isabelle aura un bateau performant. Lanic Sport Team et son équipe, réduite jusqu’à
présent, va se muscler avec l’arrivée de nouveaux membres dans le but de donner à Isabelle un Imoca à la
hauteur de son talent. »
A propos d’Isabelle Joschke
Née à Munich d’un père allemand et d’une mère française,
Isabelle n’était pas prédestinée à devenir navigatrice.
C’est au cours de ses études de littérature qu’elle découvre
la voile océanique et décide d’en faire son métier. Skipper
dans la plaisance d’abord, elle se lance dans la préparation
de la Mini-Transat, à laquelle elle participe pour la
première fois en 2005. C’est pour elle une révélation. Mais
c’est sa seconde participation, en 2007, qui la révèle au
monde de la course au large. S’enchaînent ensuite huit
saisons de compétition sur le circuit Figaro. En 2016, pour
sa première traversée en Class 40’, elle mène la flotte de
la Transat anglaise avec brio avant de subir une avarie la
contraignant à l’abandon.
Femme engagée, Isabelle crée, en 2012, avec son amie journaliste Martine Gauffeny, l’association Horizon
Mixité dont l’objectif est de sensibiliser à la question complexe de l’égalité homme-femme, tant dans la voile
que dans toute la société.
Le palmarès d’Isabelle Joschke
2018
Abandon / Route du Rhum – Destination
Guadeloupe
11e / Défi Azimut
2e / Drheam Cup, Destination Cotentin
2e / Monaco Globe Series
10e / Transat AG2R La Mondiale
7e / Solo Concarneau Trophée Guy Cotten
2017
8e / Transat Jacques Vabre en Imoca
3e / Défi Azimut en Imoca
5e / Fastnet en Imoca
3e / SPI Ouest France en Mach 6.50
1ère / Cataraid Martinique F16
2016
2e / Transat Québec St-Malo
4e / Championnat des class40

2015
1ère / Women’s Cup
17e / Solitaire du Figaro
8e / Solo Basse Normandie

2008
17e / Cap Istanbul (vainqueur de la 3e
étape)
3e / Solitaire du Figaro (bizuth)

2014
16e / Solitaire du Figaro
17e / Solo Concarneau
25e / Solo Maître Coq
7e / Lorient Horta en Figaro Bénéteau

2007
1ère / Première étape de la Transat 6.50
(La Rochelle-Madère)
2e / Grand Prix d’Italie
1ère / Mini Pavois
1ère / Pornichet Select 6.50
2e / Trophée MAP
3e / Transgascogne

2010
3e / Transmanche
11e / Solo-Portsdefrance.com
4e / Solo Basse Normandie
11e / Solo Figaro Les Sables
2009
9e / Transat BPE

2006
2e / Trophée MAP, 2e / Open Demi Clé
4e / Les Sables - Les Açores - Les Sables
2005
14e / Transat 6.50
4e / Transgascogne

A propos de la MACSF
Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps de santé français) est, depuis
plus de 80 ans, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle emploie plus de
1 555 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2017. Fidèle à sa vocation de mutuelle
professionnelle d’assurance, la MACSF assure aujourd’hui 964 358 sociétaires pour les risques privés comme pour les
risques professionnels des membres des professions de santé libéraux ou hospitaliers.
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