
NOUVEAU VENU EN IMOCA, 
CLÉMENT GIRAUD, 38 ANS, 

EST UN PRÉTENDANT SÉRIEUX 
AU VENDÉE GLOBE 2020. MI-
ANTILLAIS, MI-TOULONNAIS, 

CLÉMENT A PASSÉ L’ESSENTIEL DE 
SA VIE SUR L’EAU, EN SORTANT 

PARFOIS DES SENTIERS BATTUS. 
INSATIABLE ET CURIEUX, CE MARIN 
À L’ENTHOUSIASME COMMUNICATIF 

POURRAIT BIEN ÊTRE L’UNE DES 
BELLES SURPRISES DU PROCHAIN 

TOUR DU MONDE EN SOLO.   
PAR OLIVIER BOURBON
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PORTRAIT

Le 8 novembre 2020 aux Sables-d’Olonne, 
seulement 30 navigateurs seront au départ 
du Vendée Globe. Parmi eux, il y a de 
bonnes chances que figure Clément Giraud. 
Comment ce navigateur au profil atypique 
se retrouve-t-il à la barre d’un IMOCA, paré à 
affronter la course au large en solitaire la plus 
prestigieuse ? Flash-back.  

« J’ai toujours trempé dans l’eau »
Clément vit jusqu’à ses 18 ans aux Antilles, 
en Martinique puis en Guadeloupe, avec ses 
parents et ses frères et sœurs. Il navigue 
beaucoup sans jamais s’inscrire dans un club 
de voile. « À 8 ans, je me mets à la planche, 
pour le plaisir et pour suivre mes frères. Puis 
à 13 ans, nous retapons un Laser avec un 
pote. Je commence à fréquenter les quais, à 
mettre un pied dans l’univers des bateaux. Je 
surfe aussi énormément, jusqu’à 30 heures 
par semaine ! Je suis un grand passionné », 
explique-t-il.
Arrivé en métropole, à Mandelieu, il décroche 
son Brevet d’Etat Voile, travaille dans une 
voilerie et continue à baigner dans le milieu 
nautique. « Je loge dans une caravane sur 
le terrain de la voilerie. J’ai des posters du 
Vendée Globe accrochés, mais cette course 
me semble un rêve inatteignable », souligne 
Clément. « À 19-20 ans, on me propose de 
participer au Tour de France à la Voile alors 
que je n’ai jamais trop régaté. A l’issue de 
cette épreuve, Lionel Van Der Houwen vient 
me voir pour me dire que je pourrais gagner 
ma vie en faisant de la course. Je n’y avais pas 
pensé avant. Lionel m’engage sur un bateau 
et c’est parti. Depuis, cela ne s’est jamais 
vraiment arrêté, j’ai toujours trempé dans 
l’eau. »

Chantre de l’éclectisme et des grands écarts
Clément régate assidûment de manière 

semi-professionnelle, la plupart du temps 
sur la plage avant, au poste de numéro 1. Il 
participe notamment quatre fois au Tour de 
France à la Voile. En parallèle, il poursuit son 
travail en voilerie, multiplie les expériences 
en croisière et en convoyages. Clément 
œuvre aussi comme préparateur, avec une 
pige pour Laurent Bourgnon et Philippe 
Monnet, en vue de la Transat Jacques Vabre 
2003. Une expérience marquante. « La 
rencontre avec Laurent est fabuleuse, c’est 
l’un de mes mentors. C’est quelqu’un que 
j’estimais beaucoup. Comme Francis Joyon, il 
a une façon de faire, au feeling, qui me plaît 
beaucoup. »
Survient alors un épisode qui va faire office 
de déclic pour se lancer dans la course au 
large en solitaire. Clément Giraud raconte: « 
Je suis numéro 1 sur la Primo Cup en Farr30. 
Lors d’une manœuvre, je perds le tangon et 
pour m’excuser, je propose au propriétaire du 
bateau de lui faire un convoyage gratuit, de 
Toulon à Gênes. Cette navigation en solo me 
fait triper. J’ai alors l’opportunité de récupérer 
un Mini grâce à un ami, Sébastien Roubinet. 
Je participe à la Mini-Transat sur ce bateau, 
avec le plus petit budget de la flotte. Je pars 
un peu à l’arrache, sans électronique et 
avec de vieilles voiles. L’expérience se passe 
super bien puisque je termine 11e, en prenant 
énormément de plaisir. »
Après ce périple initiatique, il multiplie les 
navigations de manière professionnelle 
en équipage, sur des supports bien plus 
imposants : TP52, VOR70, Orma, 15 MJI, 
GP42… Il continue à acquérir de l’expérience 
à l’exigeant poste de numéro 1 et pose, sans 
forcément en être conscient, les jalons de 
ses futurs grands projets. Il ne s’interdit 
pas des expériences atypiques. En 2007, 
il suit Sébastien Roubinet (le fameux ami 
qui lui a prêté un Mini) dans son expédition 

CLÉMENT GIRAUD,  
ADEPTE DES CHEMINS DE TRAVERSE !

 ˰ Clément Giraud participait à sa première 
course officielle en Imoca sur la Bermudes 1000 
Race où il a terminé 7e, 2 minutes à peine derrière 
Fabrice Amedéo (Newrest-Art&Fenêtres). Une 
belle performance pour le skipper toulonnais 
Photo :  François Van Malleghem 
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CLÉMENT GIRAUD,  
ADEPTE DES CHEMINS DE TRAVERSE !

 ˰ « Que ce soit dans les petits airs ou dans les conditions un peu plus soutenues, le bateau se comporte bien. On a fait 7 000 milles 
ensemble en deux mois et demi, ce qui n’est pas rien, et je commence à sentir quand je lui tire un peu trop dessus. C’est top d’arriver 
à avoir cette connivence avec l’engin. » 
Photo : Vincent Curutchet / IMOCA
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du passage du Nord-Ouest à la voile. « 
Nous passons deux mois dans le Grand 
Nord sur un bateau sans moteur, dans un 
esprit de démerde. Un très bon moment », 
se remémore Clément. Changement radical 
d’ambiance quelques années plus tard quand 
il part avec sa femme et ses deux enfants 
(alors âgés de 2 et 3 ans) explorer les îles 
du Pacifique. « J’aime ces grands écarts. 
La nature est belle, les mers sont toutes 
différentes. C’est aussi cette communion avec 
la nature que je viens chercher en naviguant.» 

« Arrête de tourner autour du pot ! »
Fort de ces diverses expériences, désireux 
de retrouver la dimension solitaire tant 
appréciée durant la Mini-Transat, Clément 
pense lancer un projet en Multi 50. «Mais je 
me rends alors compte que c’est vraiment le 
Vendée Globe qui m’attire le plus », confie-
t-il. « Je me dis : ‘arrête de tourner autour du 
pot, lance toi, tu en rêves depuis si longtemps 
!’. Je démarre le projet juste après l’arrivée du 
Vendée Globe 2016-2017. Je n’ai pas de site 
internet, pas de Facebook, je suis inconnu 
dans le milieu. Je réunis des amis qui me 
suivent depuis longtemps, afin de monter un 
dossier, de réfléchir au budget, d’être crédible 
pour trouver des sous… On fait avancer tous 
les dossiers, on pose les pierres les unes 
après les autres. Le projet se développe 
naturellement. Dès le début, je dis assez 
souvent aux personnes qui travaillent avec 
moi : ‘vous allez voir, le pire c’est que ça va le 
faire !’ Et effectivement, je finis par rencontrer 
le dirigeant de l’entreprise Fortil qui croit en 
mon projet sociétal et partage ma passion 
du large. J’ai un partenaire, il faut ensuite 
chercher un bateau disponible.»  

« Je me sens à ma place sur un IMOCA »
C’est une nouvelle rencontre qui permet à 
Clément Giraud de continuer à avancer. « Je 
navigue en TP 52 contre Yannick Bestaven. 

On se croise et on parle du Vendée Globe. Il 
me dit qu’il veut vendre son IMOCA et me 
donne le contact de la personne avec qui 
discuter. La transaction se conclut pendant 
que Yannick est engagé sur la Route du Rhum 
2018 avec ce bateau. Il abandonne la course 
et fait escale à Cascais. Il me propose de faire 
le convoyage jusqu’à La Rochelle avec lui. 
Je saute dans l’avion, je pose à peine mon 
sac à bord et nous parcourons 700 milles 
ensemble.»
La nouvelle monture de Clément Giraud 
(baptisée Envol by Fortil) est un plan Farr 
mis à l’eau en 2006 par Vincent Riou sous les 
couleurs de PRB. Depuis, ce bateau est passé 
entre les mains d’Arnaud Boissières, Tanguy 
de Lamotte puis de Yannick Bestaven. « C’est 
un bateau bien adapté pour une première 
aventure en IMOCA. Il est agréable à vivre, 
bien préparé et sain, il pardonne les petites 
erreurs. Et il a une histoire, ce qui est très 
important pour moi », précise Clément 
dont les multiples expériences en tant que 
numéro 1 se révèlent précieuses pour la prise 
en main de la machine. « Sur des grosses 
unités, le poste de numéro 1 demande un 
investissement physique et psychologique 
énorme. Gérer une grosse quantité de toile ne 
m’effraie pas, je me sens à ma place sur un 
IMOCA. »

« L’ambition d’avoir tous les rôles à bord »
En mars 2019, Clément Giraud prend le 
départ de sa toute première course en 
IMOCA, les 900 milles de Saint-Tropez. «C’est 
une belle mise en condition, en faux solo. Je 
me dis que l’IMOCA est vraiment fait pour 
moi », dit-il. Vient ensuite la Bermudes 1000 
Race, épreuve de 2000 milles en solitaire, 
qualificative pour le Vendée Globe. Clément 
Giraud : « Je suis un peu stressé au début. 
Ma méthode est d’essayer de progresser à 
90-95 % de mes routages, sans me battre 
contre les autres concurrents. Il faut aussi 
que je termine le parcours pour valider les 

PALMARÈS
 
2019  
- Bermudes Race 1000 - 7e en IMOCA 
- 900 milles nautiques - 1er en IMOCA 
2018 Juris’Cup, Snim, Semaine de 
Porquerolles, Panerai Classic Yachts 
Challenge
2017 Sur l’IRC 52 Vision Future : 
Championnat d’Europe, Massilia Cup, Tour 
de Corse, Trophée national IRC
2017 Sur Mariska (15 mJI) : Voiles 
d’Antibes, Classica Nautica de Palma, 
Régates Royales de Cannes, Voiles de 
Saint- Tropez, Monaco Classic
2016 Champion du Monde Mini-maxi RC, 
Snim
2015 Champion du Monde 15 mJI, 
Championnat Turc, Voile de Saint-Barth, 
Primo Cup, Snim, Semaine de Porquerolles
2014 Champion du Monde Mini-maxi RC

milles sélectifs pour le Vendée. Sur cette 
course, mon ambition est d’avoir tous les 
rôles à bord. C’est moi qui prends toutes les 
décisions, je me régale ! Je suis récompensé 
par la 8e place (sur 17 concurrents, NDR). »
Contrairement à l’immense majorité des 
skippers IMOCA, Clément base son projet 
en Méditerranée, chez lui à Toulon. «Le fait 
d’être installé dans le Sud a des inconvénients 
mais aussi des avantages. Je suis obligé de 
faire de longs convoyages pour participer aux 
courses, ce qui permet de bien s’entraîner. 
En tout, j’aurai parcouru plus de 10 000 
milles avant le départ de la Transat Jacques 
Vabre. Sur cette épreuve, il y aura un plateau 
de folie et je ferai partie des rookies. Je vais 
aborder les choses simplement, prendre 
soin du bateau car la priorité absolue est 
de se qualifier pour le Vendée Globe. Je ne 
m’engagerai pas non plus pour faire de la 
figuration mais pour être dans le paquet des 
bateaux de la même génération. »

« Le Vendée Globe, c’est vertigineux ! »
Si tout se passe bien, Clément Giraud 
coupera dans moins d’un an et demi la ligne 
de départ du Vendée Globe. « Je fais tout 
pour anticiper les choses et me préparer 
de la meilleure des manières. Je veux être 
sûr de bien faire les choses avant de partir. 
Mais je ne sais pas si je réalise pleinement 
ce qui m’arrive. Le Vendée Globe, c’est 
vertigineux ! Je me languis. Je ressens une 
espèce d’impatience, et en même temps j’ai 
envie de savourer le chemin pour arriver au 
départ de cette course. Mes sentiments sont 
ambivalents. Passer trois mois seul en mer, ça 
va être terrible ! Je rêve de descendre le chenal 
des Sables-d’Olonne… puis de le remonter en 
ayant mis des copains derrière. »

 ˰ Clément Giraud a racheté l’IMOCA 60 de 
Yannick Bestaven. Il a participé aux 900 Milles de 
Saint-Tropez, puis au Grand Prix Guyader et à la 
Bermudes 1000 Race en solitaire. Il sera présent 
au Défi Azimut. Photo : François Van Malleghem


