LOUIS MARIE
DUSSÈRE
SKIPPER ET MEMBRE DU YACHT CLUB DE CHERBOURG

À PROPOS DE
RAGING BE²

QUI SUIS-JE
Je suis membre depuis 10 ans.
Totalement néophyte au début mais avec des ambitions élevées (Fastnet, Transquadra) j’ai pu
grâce au YCC me lier d’amitié avec des régatiers de haut niveau qui m’ont « pris sous leur aile »
et fait progresser à vitesse grand V (Thierry Lacour, Alexis Loison, Éric Leroi et Bruno James en
particulier).
Le Yacht Club Cherbourg m’a permis de fédérer un équipage de redoutables régatiers, mélange de
vieux loups de mer avec une énorme expérience de la course au large (Bruno James, Éric Leroi,
Hugues Dorriere) et de jeunes loups du match racing (Pierrick Letouzé et Arthur Richer) et tous
membres du YCC.
J’ajouterai que, bien qu’il ne soit pas à bord, Alexis Loison joue un rôle important dans notre projet
car il est notre « coach performance ». Malgré son emploi du temps professionnel chargé, il prend
le temps de nous conseiller tant sur le réglage du bateau que sur le choix et la coupe des voiles.
Son soutien est précieux.
"Le Yacht Club nous apporte un soutien essentiel avec la mise en place par la nouvelle équipe
dirigeante d’un pôle d’entraînement avec un coach de classe mondial qu’est Maxime Mesnil"

PALMARÈS
-

2013 - vainqueur Cowes Week & le Tour de l’Ile de Wight
2014/2015/2016 - vainqueur du championnat du RORC
2016 - Raging Be2 remporte le Round the Rock (Fastnet en solitaire organisé par le SORC)
2017 - 5ème de la Transquadra
2018 - 2ème du championnat du RORC
2019 - 2ème Spi Ouest France, 2ème championnat UNCL, 2ème championnat du RORC
2020 - 1er Spi Ouest france et 2ème championnat UNCL

ÉQUIPAGE
Bruno James
Olivier Fantou
Hugues Dorrière
Arthur Richer
Pierrick Letouzé
Éric Leroi
Louis-Marie Dussère

RETROUVEZ RAGING BE²
Sur la page Facebook du Yacht Club de
Cherbourg :
https://www.facebook.com/YC.Cherbourg
Et sur le compte instagram :
https://www.instagram.com/yachtclubcherbourg/

