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Depuis son plus jeune âge, le skipper belge, Denis Van Weynbergh, rêve de par-

ticiper au  Vendée Globe, une course en solitaire à la voile, sans assistance et 

sans escale, autour du monde sur un voilier de 60 pieds. 

Ce véritable “Everest des Mers”  se déroule tous les 4 ans et dure entre 75 et 100 

jours. Le  Vendée Globe démarre des Sables d’Olonne et fait une grande boucle qui 

descend le long de l’Afrique, tourne autour de l’Antarctique, remonte ensuite le long 

des côtes d’Amérique du Sud avant de revenir à son point de départ.

Aucun Belge n’a, à ce jour, terminé cette course. S’il  y parvient, Denis sera donc 

le  premier en 2021 à franchir la ligne d’arrivée !  Pour ce faire,  durant 2 années, le 

skipper va se  préparer et  participer à  différentes courses qui iront du Brésil, aux 

États-Unis, en passant par la Grande- Bretagne et la France (Bretagne). Denis peut 

déjà se targuer d’avoir un palmarès  impressionnant à son actif et compte quelque 

60 000 milles parcourus. Il est donc prêt à  relever ce nouveau challenge fin 2020.

Pour pouvoir participer à  cette sublime aventure, 

 Denis cherche des partenaires pour  l’ accompagner 

tout au long de cette épopée. Il a donc créé son 

 nouveau concept de  communication originale: 

EYESEA. Son objectif? Vendre 250 photos d’iris 

 personnalisés qui  formeront ensemble un iris géant 

sur les voiles du  bateau lors du Vendée Globe. 

Le nom “EYESEA” est un jeu de mots entre “I see» 

(“Je vois” en anglais) et “Eye” et “Sea” (“œil” et “mer” en 

anglais). Le but est que votre regard, votre œil, fasse 

le tour du globe en vous offrant une  fenêtre sur le 

monde. Cette iris géant sera une véritable œuvre d’art 

issue d’un  processus  collaboratif et participatif, qui 

naviguera sur tous les océans de la planète.
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INTRODUCTION
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Belge,  âgé de 50 ans, Denis Van Weynbergh est avant tout un papa comblé  

de deux garçons, qui dirige sa PME “PN Express Worldwide”, active dans le 

secteur du transport. Passionné par la voile depuis sa plus tendre enfance, 

il est moniteur UCPA de voiles et de croisières. Il a également collaboré en 

tant que journaliste nautique pour Yachting Sud, revue francophone belge de 

Yachting. Ce skipper brabançon habite à Ottignies et est trilingue ( français- 

anglais- néerlandais).

Depuis son plus jeune âge, Denis naviguait tous les étés en famille aux quatre  

coins de l’Europe. La révélation du large et de la course lui est venue en 2001, 

lors de sa  participation à la Mini-Transat. Une traversée de l’Atlantique en 

course solo, sans moyens de communication moderne et sur des bateaux 

de 6,5 mètres ! Pour ce faire, il a accumulé en 6 mois plus de 6.000 milles 

nautiques pour arriver à son objectif: passer l’Équateur en Mini (nom donné 

aux bateaux de 6,5 m) et arriver à Bahia au Brésil. Il atteindra son objectif le 7 

novembre 2001. 

Depuis, Denis ne fait que dévorer les milles nautiques ! Ces dernières  années, 

il a  enchaîné les convoyages multiples, les participations à diverses courses 

en solitaire et transatlantiques comme la Route du Rhum en 2010, une  Transat 

associative en 2011, Québec Saint-Malo  en 2012, la Transat Jacques Vabre  en 

2013, ou encore la Fasnet  en 2015.

Il a environ 60.000 milles parcourus à son actif et est titulaire du brevet Eu-

ropéen  ICC. C’est le seul Belge à avoir enchaîné les plus grandes courses 

 océaniques et aujourd’hui, il ne lui reste plus que le Vendée Globe pour 

 compléter son palmarès.

QUI EST
DENIS VAN WEYNBERGH? 
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Denis n’est pas seulement un marin... Il est 

 aussi un homme au grand cœur qui entend 

faire  partager sa passion pour la voile! Il 

s’est déjà  engagé dans  plusieurs projets 

 solidaires, lorsqu’il était  administrateur 

d ’une l ’ASBL qui aide des jeunes en 

 difficulté à se développer  personnellement 

grâce à la pratique de la voile sportive.  

 Ainsi, en 2010, 2011 et 2012, il a navigué 

avec des jeunes diabétiques ce qui lui a 

valu  le titre de Citoyen d’Honneur  de sa ville 

 d’Ottignies Louvain-la-Neuve et le Prix du 

projet Fair-Play  de la Province du Brabant 

Wallon.
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Pour financer sa participation au Vendée Globe, Denis  

a réfléchi à un concept de communication originale: le 

 projet “EYESEA”.  L’objectif est de proposer aux  partenaires 

 d’acquérir l ’une des 250 photos d’iris personnalisés qui 

 formeront ensemble un seul iris géant sur les voiles du 

 bateau lors de la course du Vendée Globe. Le concept est 

de créer une œuvre d’art participative et  collaborative 

dans une logique de regard et de fenêtre sur le monde. 

Pour ce faire, Denis a fait appel à l ’artiste photographe 

belge,  Edouard Janssens, qui, avec sa série “Windows to the 

Soul”, s’est spécialisé dans la création d’œuvres d’art à partir 

d’iris grâce à une technologie et une  méthodologie spéci-

fiques de macro-photographie. Il se chargera de la partie 

technique et réalisera les photos des iris des  partenaires. 

Ceux-ci ne seront pas retouchés, mais leur rondeur sera 

prédéfinie car ces iris seront amenés à n’en créer qu’un seul 

sur la voile de Denis. 

PROJET EYESEA

Windows to the SOUL

Windows to the WORLD

Edouard Janssens van der Maelen et une de ses œuvres, issue de la série “Windows to the Soul”
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Les avantages pour le partenaire

Le  package “Blue Eyes”  comprend :  la reproduction de l’iris du partenaire en 50cm x 50cm,  l’impression 

de l’iris sur la voile, la  participation aux conférences sur le projet, une sortie en mer sur le bateau et l’ad-

hésion au business club “EYESEA”. 

Outre l’iris, les partenaires les plus importants verront leur logo ou leur nom apposés sur la coque du 

bateau  ou sur une autre partie de la voile. La taille du logo variera en fonction de l’implication de ceux-ci. 

Enfin, le partenaire principal donnera son nom au bateau.

Il n’y a pas de lien entre le classement dans 

la course et la présence sur les  réseaux so-

ciaux. Le 10ème peut très bien être le 3ème 

en termes de  présence sur les médias so-

ciaux.  Denis compte sur cette stratégie pour 

 pousser la  visibilité de ses partenaires sur les 

 réseaux  sociaux. 

Pendant la préparation, le bateau avec les 

 logos/noms sur la voile,  naviguera à des en-

droits chargés d’histoire comme devant la 

Statue de la Liberté  ou au Brésil, créant ainsi 

des images fortes et symboliques pour le 

 partenaire et sa communication.

Possibilité de relations publiques dans tous 

les pays qui seront visités par  Denis lors de 

ses courses de préparation.

Le Vendée Globe est une course  fortement 

médiatisée avec de très nombreuses 

 retombées  médiatiques. Pour 1 euro  investi 

en partenariat, il y a un retour de 3 à 5  euros 

en retombées médias.

La voile permet aux partenaires d’être 

 perçus comme des marques  courageuses, 

authentiques et  tenaces, qui n’ont pas peur 

de s’engager.
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SON BATEAU
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Un monocoque Imoca Ocean Master

Le bateau de Denis est un monocoque Imoca Ocean Master 60 pieds.  

Ces  bateaux figurent  parmi les monocoques de course les plus  rapides 

et modernes. Ils sont conçus pour être à la fois le plus léger possible 

(gain de vitesse) et assez solides pour résister aux pires conditions que 

peut imposer la navigation en haute mer.

Le bateau est long de 18,28m et fait 5,5m de large. Son mat mesure 

28m de haut et le bateau pèse entre 8,5 et 9,5 tonnes. La voile a une 

superficie qui varie entre 300 et 600 m2. Et enfin, la quille du bateau 

mesure 4,5m. Le bateau de Denis sera amarré aux Sables d’Olonne.
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Caractéristiques techniques

Type   Monocoque

Classe   60 pieds IMOCA

Fonction  Course au large

Gréement  Sloop 

Longueur  18,28 m (60 pieds)

Maître-bau  5,85 m

Tirant d’eau  4,5 m

Tirant d’air  29 m

Appendice  5

Voilure   10 voiles (en course) 



OCT

Transat Jacques Vabre 

Course en double
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MAI

Course de 3 jours en 

France en équipage

JAN/FEV

Chantier d’hiver du bateau

 & Mise à l’eau

Barcelona World Race (BWR) 

Course en double

PROGRAMME

DÉCEMBRE

Retour en solo 

au départ du Brésil

AOÛT

Rolex Fasnet, en 

Grande-Bretagne

Course en équipage 

2019



MAI/JUIN/JUILLET

JAN/FEV

8 NOV

Départ Vendée Globe, 

Sables d’Olonne, 

en  solitaire

2021

Chantier  &  préparation 

+ 

Transat anglaise  

JUIN/JUIL/AOÛT

Préparation, 

RP Belgique 
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SEPT/OCT

Préparation

 RP France

Arrivée + Fête

2020

RP, conférences à la 

demande des partenaires

JAN/FEV/MARS

AVRIL/MAI

Transat Anglaise 

Course New-York -  

Les Sables



En solitaire : Personne d’autre que le skipper ne peut se trouver à bord du  

bateau durant le tour du monde.

Sans escale : Les solitaires ont le droit de s’arrêter – par exemple pour 

  mouiller dans une crique – mais ils ne peuvent pas mettre pied à terre 

au-delà de la limite de  l’estran,  c’est-à-dire ce qui les sépare du niveau de 

la plus grande marée haute. 

Sans assistance : Les marins n’ont pas droit à une assistance météo, ils 

doivent  réparer  eux-mêmes les avaries et se soigner seuls en cas de ma-

ladie ou de  blessure. Dans ce dernier cas, ils ont juste droit à l’assistance 

à distance du médecin de la course, Jean-Yves Chauve. Côté assistance 

technique, c’est très simple :  interdiction formelle  d’accoster un autre ba-

teau ou qu’une tierce personne monte à bord. 

LE VENDÉE GLOBE
EN QUELQUES CHIFFRES

Le 3ème événement sportif le plus médiatisé après les JO 
et la Coupe du Monde

Le Vendée Globe est une course en solitaire à la voile,  sans assistance et sans 

 escale, autour du monde sur un voilier de 60 pieds. Elle a lieu tous les 4 ans et 

dure entre 75 et 100 jours en mer. Le départ est donné des Sables d’Olonne et 

la course fait une boucle en descendant le long de l’Afrique et tournant  autour 

de l ’Antarctique pour ensuite remonter les côtes d’Amérique du Sud avant 

de revenir au point de départ. Le parcours est long de 40 075 kilomètres soit  

21 638 milles.

C’est le Français,  Philippe Jeantot, qui lança l’idée de cette course autour du monde, 

en  solitaire et sans escale. Au départ, elle s’appelait “Le Globe Challenge”  mais 

quelques éditions plus tard, on lui donna le nom de Vendée Globe. 

Lors des 8 premières éditions, ce sont quelque 166 marins qui ont pris le départ du 

Vendée Globe mais seulement 88 ont réussi à franchir la ligne d’arrivée. Ce chiffre 

exprime bien l’extrême difficulté de cet événement où les marins sont confrontés 

au froid glacial et aux vagues démesurées.
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Trois conditions de la course :



Km de parcours

40.075

30 
Skippers au départ, 

15-16 qui finissent la course

1.700   
Journalistes présents

1.850  
Heures de TV

2.250.000  
Visiteurs aux villages 

départ et arrivée

341
Millions de pages vues
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21.638
Milles de parcours



Ce projet hors du commun 
ne pourra voir le jour qu’avec le soutien 

de partenaires enthousiastes.

Prenez part à l’aventure et 
contactez-nous.

Denis Van Weynbergh
Rue des prairies, 28 • 1340 Ottignies 

Tél : +32.(0) 473/888.100 • E-mail: denis@eyesea.be

www.eyesea.be


