
  
  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naval Group termine dans le “top 10“ de la 75ème Rolex Sydney-Hobart 

L’équipe franco-australienne de Naval Group franchit la ligne d'arrivée en 2 jours, 
4 heures, 26 minutes et 32 secondes et se classe huitième en temps réel et 
deuxième de sa catégorie en temps compensé. 

Naval Group, leader européen du naval de défense, a participé avec succès pour la deuxième 
année consécutive à la légendaire Rolex Sydney-Hobart. L’équipage franco-australien se classe 
8ème en temps réel de cette 75ème édition sur 154 compétiteurs.  

Après avoir franchi la ligne de départ le 26 décembre dernier, le maxi de 69 pieds a su tirer 
profit des vents faibles tout au long de la course pour s'assurer une place dans les dix premiers. 

Skippé par Sean Langman, l'un des navigateurs australiens de course au large les plus 
expérimentés, Naval Group a manœuvré avec brio dans ces conditions de vents complexes, 
fruit d’un intense et rigoureux programme d'entraînement d'avant course. Sélectionné par Sean 
Langman, le très expérimenté équipage franco-australien compte près de cent Sydney-Hobart 
à son actif. 

Naval Group a effectué un excellent départ et a pris une excellente option durant la première 
nuit de course en décidant de descendre vers la Tasmanie en s’écartant du long de la côte Est. 
Malgré la baisse de l’intensité du vent, la vitesse de Naval Group s’est établie à plus de vingt 
nœuds de moyenne. 

« Cette année, la course a été très tactique. Elle a mis tous les bateaux, rapides ou non, sur le 
même pied d’égalité. Les meilleurs tacticiens ont choisi des routes qui ont leur ont permis de 
faire face aux difficultés météorologiques rencontrées tout au long de la course. Notre équipe, 
comme le démontre cette belle place dans le top 10, s'est mobilisée à fonds dès le départ et 
l’est restée jusqu’à la ligne d'arrivée. Nous avons mis tellement d’énergie pour préparer cette 
course que son point de paroxysme, pour moi et l'équipage, a avant tout été de franchir la ligne 
de départ », a déclaré Sean Langman. 

Au cours de ces douze derniers mois, l’équipage franco-australien de Naval Group n’a cessé de 
progresser. Ainsi, depuis sa dernière Sydney Hobart en 2018, Naval Group a amélioré à la fois 
son classement général en temps réel passant de la 11ème à la 8ème place et son classement en 
temps compensé, passant de la 39ème place à la 12ème place toute catégorie confondue1. 

Naval Group a été mis à l’eau en 2008 et a participé à de nombreuses courses, en Australie et à 
l’international.  

1 Sous réserve du classement officiel définitif 
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Des informations plus détaillées sur les résultats de Naval Group relatif à cette 75ème Sydney-
Hobart peuvent être trouvés sur les comptes Facebook et Twitter de Naval Group. 

L’équipage de Naval Group est composé de : 

• Sean Langman, skipper 
• Steven Patriarca, main grinder (Manager Naval Group) 
• Pierre Louiset, front grinder (Manager  Naval Group) 
• Justin Ferris, tactician and crew boss 
• Josh Alexander, navigator 
• Jonathan Swain, front sail trimmer 
• Shaun McKnight, mid-bow 
• Oliver Scott-Mackie, bow 
• Ed Powys, mainsail trimmer 
• Brett Van Munster, backstay/runners 
• Joe De Kock, front sail trimmer 
• Pete Langman, mid-bow 
• Emily Nagel, pit 
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À propos de Naval Group 

Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie 
d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses 
savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des 
partenariats stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des 
sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers 
et bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines 
renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est 
adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 
3,6 milliards d’euros et compte 14 860 collaborateurs (données 2018). 
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