
 

 

OBJECTIF VENDEE GLOBE 2024 

Un Vendée Globe achevé... Et déjà un autre en préparation. 
 
En 111 jours, Alexia a fini son tour du monde avec le Pingouin, bateau conçu en 1998 pour la 
navigatrice Catherine Chabaud. Doyen de la course au large, cet IMOCA prend une retraite bien 
méritée au profit des ECOTRIP (pour celles et ceux qui ne souhaitent plus prendre l’avion ou le ferry 
pour se déplacer en méditerranée), des CORSICA WIND TRIP (voyages sportifs sur 3 ou 4 jours 
entre Menton et Calvi, le prochain sera en janvier avec une activité vélo et yoga, puis au printemps 
avec une activité Wing Foil et yoga) et des sorties en mer pour des populations défavorisées. Tout 
en poursuivant la collecte de données pour les chercheurs océanographes !  
 
Plus d'infos sur https://www.alexiasailingteam.com/fr/evenements-170.html  
 
Pour continuer la compétition, il va donc falloir trouver un nouveau bateau... 
 
 
En attendant, Manu Cousin a proposé à Alexia d'être sa 
co-skipper à bord de Groupe Sétin – 4myplanet, lui 
permettant ainsi de participer à la Transat Jacques Vabre 
2021, première course de qualification du prochain Vendée 
Globe. Vous pourrez les rencontrer au Havre à partir du 27 
octobre pour un départ le 7 novembre.  
 
Avec une visite virtuelle du bateau bientôt disponible ici : 
https://cloud.3dvista.com/hosting/7036273/2/index.htm 
 
 
 

LES KIDS 4MYPLANET 

 
Une bonne occasion pour lancer un nouveau web magazine 
s'adressant aux scolaires dans l'optique de leur faire connaître le 
monde de la course au large et de les sensibiliser à la préservation 
des océans... Tout en s'amusant !  
 
Retrouver notre kit pédagogique téléchargeable gratuitement en 
suivant ce lien : https://4myplanet.fr/2021/09/28/groupe-setin-
4myplanet-kids-4/   
 
La navigatrice proposera aussi une visioconférence pour les écoles 
pendant sa course. 
 
Et bientôt une visite virtuelle du bateau pour les kids : 
https://cloud.3dvista.com/hosting/7036273/3/index.htm  

https://www.alexiasailingteam.com/fr/evenements-170.html
https://cloud.3dvista.com/hosting/7036273/2/index.htm
https://4myplanet.fr/2021/09/28/groupe-setin-4myplanet-kids-4/
https://4myplanet.fr/2021/09/28/groupe-setin-4myplanet-kids-4/
https://cloud.3dvista.com/hosting/7036273/3/index.htm


 

AMBASSADRICE 
 
Figure inspirante, Alexia a été choisie comme ambassadrice de l'Union Nationale du Sport Scolaire 
et a participé au Challenge National des Jeunes Officiels de l'UNSS du 13 au 15 octobre à Ajaccio 
– Porticcio. Les collégiens et lycéens membres de l'UNSS seront même invités à participer à la 
transat virtuelle sur le site de Virtual Regatta. 
 
Elle est aussi à l’initiative du projet « TOUTES A BORD » contribuant à l'association Parcours de 
Femmes ou encore « LA CROISIERE DES VALLEES » pour les enfants de la Fondation Lenval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On retrouve même Alexia sur les salons du livre aux côtés de Monica Pierrel, créatrice de la bande 
dessinée « Pizzly et le septième continent » sensibilisant petits et grands à la pollution plastique des 
Océans. 

 

 

SCIENCES 4MYPLANET 

 
Du côté des projets scientifiques, Alexia continue son 
étroite collaboration avec l'IFREMER, CORIOLIS, 
l'Université Côte d'Azur, la COI-UNESCO et le CNES. 
Elle a aussi contribué à un événement de recherche 
participative qui vise à créer un nouvel instrument de 
mesure de la salinité de surface, l'AQUATHON qui a 
eu lieu du 20 au 22 octobre. 
 
 

 
 

NOUS SUIVRE  

 
Toute l'actu voile d’Alexia : https://www.facebook.com/AlexiaBarrierOfficial/ 
Adhérer à 4myplanet pour 10 euros par an : https://4myplanet.fr/faire-un-don/ 
Nous soutenir en utilisant le moteur de recherche LILO : https://www.lilo.org/4myplanet/ 
A voir ou à revoir : https://www.tipandshaft.com/podcasts/intothewind/alexia-barrier/ 
Dossier de presse : https://www.groupe-setin-voile.fr/presse/#dossier-presse 
Pour ne rien louper de la course : https://www.transatjacquesvabre.org/fr/actualites/actua-
lite/2370/ou-et-comment-suivre-la-transat-jacques-vabre-2021  
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