
Benjamin Dutreux, un enfant du Pays au Vendée Globe 

 

Benjamin Dutreux, un Ch’ti né à Villeneuve d’Ascq, a passé toutes ses vacances 
dans sa jeunesse sur l’Île d’Yeu où sa grand-mère possédait une maison. 

Il est y aujourd’hui résident permanent. 

À 8 ans, Benjamin s’inscrit au club de voile local de l’Île d’Yeu. 4 ans plus tard, il 
se rapproche du club de voile de Fromentine. 

À 15 ans, Benjamin choisit la Vendée pour entrer au lycée en internat aux Sables 
d’Olonne. 

À 16 ans, ce sont les débuts en équipe de France jeune. Le skipper brille sur les 
circuits, remporte deux titres de champion de France universitaire, un 
championnat d’Europe, et en 2008, cerise sur le ponton, un sacre de champion du 
monde avec sa partenaire Elodie Wilmart. 

Puis Benjamin entame une prépa intégrée dans une école d’ingénieurs, avant de 
bifurquer vers un DUT sciences génie des matériaux. 

À la fin de ses études, il devient responsable technique chez Sirena Voile où il 
restera pendant 3 ans. 

Fin 2014, il intègre le Team Vendée formation à St Gilles Croix de Vie. 
Apprentissage en accéléré de la tactique de course, à 5 sur des bateaux de 8 m. 
Il gagne en niveau et à la fin de l’année, on lui propose d’intégrer le circuit Figaro. 

En 2015, il découvre la course en solitaire, le dépassement de soi et termine 1er 
bizuth. 



Parallèlement, le passionné d’entrepreneuriat continue… d’entreprendre.  En 
2016, il monte une entreprise de rénovation de bateaux avec son frère, Eole 
Performance. 

En 2018 il participe à la Solitaire du Figaro et termine à la 5ème place. 

L’arrivée a lieu à St Gilles Croix de Vie et le CNGV était présent et invité à la 
cérémonie de clôture. 

En 2019, il apprend qu’un monocoque peut trouver sa place dans le budget serré 
de son équipe « Petit Poucet » : il fonce au pays du Soleil Levant, le monocoque 
appartenant au skipper Japonais Kojiro Shiraishi. « Le bateau était sain, il n’avait 
besoin que de soins cosmétiques ».  

2019 est aussi l’année de ses premières navigations en Imoca. Après une 
rénovation du bateau à l’automne dernier, Benjamin participe à la Transat 
Jacques Vabre et termine 19 ème. 

2020 signe l’année de la première participation de Benjamin au Vendée 

Globe. Le 8 novembre, il a embarqué à bord de son 60’ OMIA – Water Family, 
pour son premier tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. 

Aujourd’hui il est 11ème au classement général sur 33 participants. 

 


