
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Route du Rhum : un baptême pour Vaincre la Mucoviscidose 
  

Saint-Malo, le 29 octobre 2022. En ce samedi, l’IMOCA V and B – Monbana – Mayenne mené par Maxime Sorel 
a été baptisé à 16h45 à Saint-Malo par Laurence Ferrari, journaliste, marraine nationale de l’association 
Vaincre la Mucoviscidose et Nils Berger, jeune patient atteint de la Mucoviscidose. 

À quelques jours du départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, dans une ambiance au beau fixe, 
Maxime Sorel, parrain national de Vaincre la Mucoviscidose et ses partenaires en ont profité pour mettre en 
avant l’association, la recherche et ses patients. Rappelons que Maxime Sorel est engagé auprès de l’association 
depuis son enfance et que le Dragon représenté sur V and B – Monbana – Mayenne symbolise le souffle qui 
manque aux patients et le courage de croire en ses rêves… 

 
 

Ils ont dit : 

Laurence Ferrari, journaliste, marraine nationale de l’association Vaincre la Mucoviscidose, marraine du 
voilier V and B – Monbana – Mayenne : « C'est un grand honneur que Maxime m'a fait de me proposer d'être 
marraine de V and B - Monbana - Mayenne. C'est un joli cadeau parce que ce voilier est extraordinaire à tous 
points de vue, technique mais aussi humain. Puis, il porte les couleurs de l'association Vaincre la Mucoviscidose 
dont je suis marraine. C'est une responsabilité supplémentaire. Maxime porte magnifiquement l'association et il 
est à l'écoute des patients à travers ses nombreux défis. C'est une belle récompense pour notre association. Je 
suis très heureuse de soutenir ce projet. Nous allons suivre cette Route du Rhum de façon particulière. Derrière 
Maxime et son voilier, ce sont des milliers de jeunes malades qui ont beaucoup d'espoir car on a des traitements 
de plus en plus performants mais il reste un bout du chemin à accomplir. Nous avons encore besoin de dons pour 
faire avancer la recherche médicale. Il y a 30% des patients qui n'ont pas accès aux médicaments. Il est important 
de continuer à parler de l'association. Il y a 200 enfants qui naissent chaque année avec cette maladie. C'est une 
maladie extrêmement invalidante. Merci à Maxime et ses partenaires..."       

Nils Berger, 18 ans, patient atteint de la Mucoviscidose et parrain du voilier V and B – Monbana – 
Mayenne : « Je suis très fier d'être le parrain de ce splendide bateau qui porte un symbole très fort avec ce 
Dragon qui représente finalement le souffle qui nous manque. Par ce parrainage, je suis un peu l'ambassadeur 
de tous les patients notamment ceux qui n'ont pas encore accès au Kaftrio qui est un médicament très efficace. 
La prochaine étape est de le généraliser pour tous. Maxime nous donne beaucoup d'espoir. C'est un véritable 
exemple. Il nous inspire quotidiennement et il permet de faire connaître la maladie et la recherche. Nous en avons 
besoin."    



Maxime Sorel, skipper du voilier V and B – Monbana – Mayenne, parrain national de Vaincre la 
Mucoviscidose : « C’est un réel honneur de prendre le départ de ma troisième Route du Rhum à bord d’un voilier 
neuf et prêt pour le grand départ. V and B – Monbana – Mayenne a déjà parcouru 4000 milles depuis sa mise à 
l’eau le 27 juin dernier. Je peux dire que c’est un bateau très bien construit et qu’il est bien né. Il ne cesse de 
m’étonner en termes de performance. D’autre part, c’est une fierté d’accompagner et de mettre en lumière, 
l’association Vaincre la Mucoviscidose dans mon projet. J’espère sincèrement être à la hauteur des enjeux qui 
touchent l’association notamment guérir un maximum de patients. Merci à Laurence Ferrari et Nils Berger de 
porter le même message que moi et d’avoir baptisé mon nouveau voilier. Merci à mes partenaires de me soutenir 
aussi fidèlement et pour une cause qui en vaut la peine. Cap sur la Guadeloupe ! » 

Les partenaires V and B - Monbana - Mayenne : « Ce baptême a été un grand moment. Ce qui ressort en 
premier c’est le partage, la passion et l’humilité. Nous souhaitons beaucoup de réussite à Maxime et V and B – 
Monbana – Mayenne pour la Route du Rhum et pour la suite. Maxime est l’entrepreneur de ses rêves, il ose et 
anime son projet de main de maître. Au-delà du sport, notre défi est de soutenir un maximum l’association 
Vaincre la Mucoviscidose et mettre en avant ses initiatives. Que toutes nos forces soient avec lui et les nombreux 
patients atteints. » 

David Fiant, président de Vaincre la Mucoviscidose : « Le baptême d’un bateau est un moment important 
dans la vie de son marin. Je suis heureux de voir Maxime prêt pour réussir ses objectifs à la barre d’un performant 
et superbe navire. Pour Vaincre la Mucoviscidose, c’est aussi la joie de voir notre combat voguer sur les océans, 
poussé par les vents, symbole si fort pour tous les malades à qui le souffle manque. Merci à Maxime de porter si 
haut nos valeurs avec autant d’allant et de générosité dans ses actions. Merci d'avoir permis à Nils de pouvoir 
être le parrain du bateau. Nils représente tous les malades qui ne peuvent prétendre aux derniers traitements 
contre la Mucoviscidose. Ils sont près de 2000 comme Niels à ressentir encore plus fortement dans leur chair la 
basse besogne de cette terrible maladie. Ainsi même si pour nombre d’entre nous, notre respiration est un filet 
d’air, nous sommes prêts à faire gonfler les voiles par le souffle de notre soutien. Alors va Dragon des mers ! Vole 
au-dessus des eaux, droit vers Pointe à Pitre ! » 

Découvrez notre dossier Route du Rhum - Destination Guadeloupe 

PHOTOS ET VIDEO V and B - Monbana - Mayenne 
Photos ci-dessus par Lomano Takasi, Maxime Falcone et Jérémy Sorel :  
 
     Photos du voilier par Jean-Marie Liot et Gauthier Le Bec 

Photos de la mise à l'eau par Pierre Bouras et Fafapics, drone par Full Motion - Robin 
Collin et Jorge Escribens 
Portrait par Jean-Marie Liot  
Vidéo par Isegorio 

VIDEO AERIENNE ROUTE DU RHUM 

 

Portrait : Maxime Sorel à 100% 
 
Maxime Sorel, 36 ans, originaire de Cancale, a terminé le dernier Vendée Globe en 10ème position. Le 
navigateur, mayennais d’adoption, fait désormais partie des grands de la course au large. Il a bouclé un Tour 
du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance et a fait vivre au plus grand nombre une aventure 
sportive hors norme avec beaucoup de hauts mais aussi des bas. Le jeune cap-hornier, ingénieur en génie civil, 
la tête bien faite, le physique de sportif de haut niveau au diapason, a débuté la voile de compétition sur le 
tard. Depuis, il a franchi les étapes à grande vitesse remportant notamment la Transat Jacques Vabre 2017 en 
Class40 et incorporant le circuit fermé des monocoques de 60 pieds Imoca avec professionnalisme, justesse et 
compréhension rapide en mer et à terre. Homme pressé, travailleur insatiable, communicant, Maxime, parrain 
national de l’association « Vaincre la Mucoviscidose », a le sport dans la peau et retournera autour du monde 
avec des objectifs de classement élevé, mais également le souhait continu de faire vivre minute par minute sa 
vie de marin moderne en mode « tintin ».    

 
À propos de Vaincre la Mucoviscidose  
Créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants, Vaincre la Mucoviscidose se consacre à l’accompagnement 
des personnes malades et de leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la maladie. L’association organise son 
action autour de quatre missions prioritaires : guérir, soigner, améliorer la qualité de vie, et informer et sensibiliser. Vaincre la 
Mucoviscidose est une association reconnue d’utilité publique, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et habilitée 
à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie. 

https://tbpress.us15.list-manage.com/track/click?u=aed40466f568a8d191cf12488&id=46bbea2b0f&e=83ef40147c
https://tbpress.us15.list-manage.com/track/click?u=aed40466f568a8d191cf12488&id=99fd068277&e=83ef40147c
https://tbpress.us15.list-manage.com/track/click?u=aed40466f568a8d191cf12488&id=d19be18a18&e=83ef40147c
https://tbpress.us15.list-manage.com/track/click?u=aed40466f568a8d191cf12488&id=b09255da6b&e=83ef40147c


En savoir plus : vaincrelamuco.org  
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