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Né à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord (59),

département dont il est originaire, Benjamin
Dutreux arrive à l'île d'Yeu à l'âge de 9 ans.
ll y découvre la voile dès'10 ans avec le Club

des plaisanciers de l'île d'Yeu, et rencontre
Yann Gabilleau, figure de l'île. Très tôt,
il prend goût à la compétition. À t2 ans, il

s'entraîne deux fois par semaine au Cercle

nautique de Fromentine, d'où partent les

bateaux qui relient l'île au continent. Le Club

dispose de catamarans et d'une école de

sport. Avec son entraîneur,lulien Rongère,
qui le suivra pendant 8 à 10 ans, il passe

du 5115,5 au Hobie Eat 16, puis au 5116. ll

restera toujours fidèle au Club qui continue à

former des jeunes au catamaran.
Lécole à l'île d'Yeu s'arrêtant au collège,
Benjamin poursuit ses études sur le
continent en internat aux Sables-d'0lonne,
qui ouvrent cette année-là une classe avec

une section sportive voile. Cela lui permet
de s'exercer les mercredis et jeudis. Les

samedis, il les passe au club de Fromentine
où il rejoint Anthony Ridet, son coéquipier
avec lequel il participe eux courses régionales
et nationales ; ils terminent souvent
dans les 3 premiers aux Championnats de

France de S116. À cette époque, Benjamin
s'éclate en compétition. ll est à deux doigts
de manquer son bac pour participer au

national SL16 avant d'être rattrapé par son
père. Finalement, il ne manquera que les

2 premières manches, terminant 3e mais
avec au moins son bac en poche. Cerise sur
le gâteau, il remporte durant l'été aveE sa

coéquipière Élodie le Mondial 5L16. « Je dois
beaucoup à mes parents et ma famille qui
m'ont toujours soutenu dans ces périodes
pendant lesquelles nous ne sommes pos

autonomes », remercie-t-il.

Les années universitaires
Après son bac, Benjamin s'oriente vers des

études de physique à l'université de Nantes.
Mais au bout d'un an, la théorie l'ennuie. ll
change pour un DUT de science et génie des
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matériaux à Carquefou, Dès son arrivée à

Nantes, ils'inscrit à la section voile de Ia fac
dirigée par Luc Pillot. Là, il participe à de

nombreux entraînements, en )122 pendant la

semaine et en J/801e weekend, où il apprend
les rudiments du match race à l'APCC tout
en se liant d'amitié avec Sébastien Simon,
copain de classe et de chambree quivient
du 42O.lls remporteront ensernD e un t tre

de champions de France universitaires,
Sébastien à la barre, Benjamin à Ia tactique.
Le hasard fait qu'ils se retrouvent
aujourd'hui tous les deux à prendre le

départ du Vendée globe (Sébastien avec son

lmoca Arl<éa Paprec). Beniamin y rencontre
également Fred Denis, qui gagnera en 2015

la Mini Transat et avec qui il participera
plus tard à la Transat AG2R en Figaro.
Ensemble, ils iront représenter la France

au Championnat du Monde universitaire en

Crête. Durant sa période étudiante, Benjamin
participe également au Tour de France à

la voile en M34 en rejoignant l'équipe de

Corentin Douguet, aux côtés de Damien

lehl et Gildas Mahé. Léquipe terminera 5e.

Pour Benjamin, cette première expérience
de la course au large n'est pas un déclic, au

contraire : habitué au catamaran de sport,
les longs bords de reaching pendant 10

heures au réglage de la GV ne l'amusent pas

beaucoup. ll préfère les inshore et demande
à débarquer plutôt sur les côtiers. « Je me

souviens avoir dit ù Corentin : la course au
lorge, très peu pour moi ! », se remémore-t-il.
À 22 ans, il part faire son stage de fin
d'études chez Sirena, où il est embauché. ll
travaillera aux côtés d'Yves Loday et Jean-
Christophe Amédée comme responsable
technique sur des projets de catamarans. Un

bon compromis pour continuer à régatertout
en travaillant.

Le pied dans !a course au large
C'est grâce à une nouvelle formation initiée
en Vendée que Benjamin va réellement faire
ses premiers pas dans la course au large.
Au lieu de prendre en charge des marins
aguerris, l'association décide de former
des jeunes. Benjamin, qui a envoyé son

dossier, est sélectionné. C'est le début de

sa carrière en course au large. La 1'" année,
il prend la barre d'un J80 tout en naviguant
en double avec Lucas Rual sur un Figaro.
L année suivante, on lui propose de faire la

saison Figaro. ll y découvre la navigation en


