
Bienvenue dans Adobe GoLive 6 http://www.campusenligne.com/article.asp?id=459

1 di 1 7-12-2007 22:43

 Campus n° 57 

Novembre 2005  

A lire également

Sciences Po Lille
s’ouvre à la « discrimination
positive »

Camille Chorlay : le rugby au
féminin

Un mois après la venue de
Nicolas Sarkozy,
Retour à Argenteuil

Les jeunes designers belges
s’exposent au Grand-Hornu

Cecilia Carreri & Joé Seeten :
duo de choc pour la Transat 
Jacques Vabre

Pôles de compétitivité : Lille I
prend le contrôle

Après Paris, Sciences Po Lille
s’ouvre à la « discrimination
positive »

Au Royaume-Uni, Tony Blair
libéralise l’éducation publique

Ma Cité U ne plaît pas à
l’Europe

En Bref…

Actuellement 13 personnes
dernière modification le

05/12/2006 11:36

Newsletter Campus :

 OK  

Inscription
Désinscription

Cecilia Carreri & Joé Seeten : duo de choc pour la Transat Jacques Vabre

La partenaire de Joé est passée de l’alpinisme à la voile.
Elle vivait sa première expérience de course au large.

Joé Seeten et Cecilia Carreri (photo) ont franchi la ligne
d'arrivée de la Transat Jacques Vabre, à Bahia, mercredi
23 novembre à 06 h 16 min 08 GMT après 17 jours 16
minutes et 8 secondes de course soit un peu moins de 4 
jours après Jean-Pierre Dick et Loïck Perron, le duo
vainqueur de la catégorie. Mare Verticale se classe ainsi à
la 9e place des monocoques 60 pieds Imoca. Parti le 5
novembre dernier, le duo a souffert d’une déchirure de la
grand-voile qui l’a obligé à réduire sa vitesse dans cette
course qui relie le Havre (France) à Bahia (Brésil). Mais le
plus incroyable est ailleurs. Cecilia Carreri qui formait le
duo avec le skipper dunkerquois soutenu par l’université du Littoral, n’est pas du tout marin mais une
alpiniste très réputée, spécialisée dans l’Himalaya, ainsi que juge pénal à Vincenza. A tout juste 50
ans, elle fait ses premiers pas dans la course au large. Fatiguée de la montagne, elle recherche de
nouveaux espaces vierges et choisit la voile. Elle apprend que Joé Seeten est libre de tout contrat avec
son ancien sponsor, Arcelor Dunkerque. Cecilia apporte son bateau Mare Verticale dans la corbeille
et trouve en Joé, un professeur hors pair (lire les mails de Joé sur http://seeten.univ-littoral.fr
L’expérience semble avoir bien fonctionné entre ces deux caractères solitaires. Peut-être les
suivra-t-on bientôt dans une nouvelle course ?
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