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Nous avons participé, en mai dernier, 
à notre première course sous les 
couleurs de Legallais, avec mon co-
skippeur et ami Kevin Bloch. Puis fin 
2021, nous nous sommes inscrits à la 
Transat Jacques Vabre. Une sacrée 
expérience humaine !

QUELS SONT VOS PROJETS 
POUR 2022 ET AU-DELÀ ?
Cette saison est plus axée sur la 
course en solitaire. L’objectif final de 
cette année, c’est la Route du Rhum. 
Avant cela, nous partirons en tan-
dem le 15 mai pour la CIC Normandy 
Channel Race, puis la Drheam cup 
en solitaire en juillet et une course à  
Saint-Malo en septembre. Même si 
je me consacre à ma passion, je ne 
compte pas en faire mon métier. 
Mon rôle, c’est de lancer l’entreprise 
Legallais dans la course au large et 
que, l’année prochaine, quelqu’un 
reprenne le flambeau. Je continuerai 
toutefois toujours à naviguer. Ma vie, 
c’est le bateau.

COMMENT EST NÉE CETTE 
PASSION DU LARGE ?
Après des études d’ingénieur en re-
cherche opérationnelle aux États-
Unis, j’ai décidé de m’accorder une 
césure en 2019 et de revenir en 
France, à Lorient, pour participer à 
la Mini Transat. Même si mon père 
avait une pratique " loisirs " de la voile, 
j’étais complètement étranger à cet 
univers. J’en faisais comme un plai-
sancier ! Mais j’ai ressenti cet appel 
du large et des grandes courses… La 
Mini Transat, c’est un peu le bacca-
lauréat de la course au large (rires). 
Seul en mer pendant 28 jours, coupé 
du monde… C’est une superbe expé-
rience, très formatrice, qui m’a fait 
réaliser qu’avec un peu de travail, de 
chance et de persévérance, tout est 
possible.

QUELLE SUITE AVEZ-VOUS 
DONNÉ À CETTE PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE ?
Après cette aventure, je suis retour-
né aux États-Unis reprendre mes 
études. En février 2021, le projet Le-
gallais s’est mis en place. Mon père 
travaillant dans l’entreprise depuis 
longtemps, c’est un peu comme si 
j’avais grandi avec elle. Naturelle-
ment, quand elle s’est intéressée à 
la voile, je lui ai apporté mes conseils 
et orienté ses équipes vers des ba-
teaux de la Class40 (dont la longueur 
est de 40 pieds, soit 12,19 m, NDLR). 
Une fois mes études terminées, j’ai 
alors proposé de lancer l’initiative 
« Legallais Team Voile ». Fin mars, nous 
avons récupéré un bateau, le 145, 
qu’on appelle aujourd’hui « Cogito ». 

À 23 ans, le Caennais Pierre Casenave-Péré s’apprête à participer à CIC Normandy Channel 
Race, avant de relever le challenge de la Route du Rhum. Une seconde participation 

pour ce skipper passionné. Rencontre.

« Ma vie, c’est le bateau »
Pierre Casenave-Péré 

Un parcours d’environ 1000 miles 
en Manche et en Mer Celtique. 
Départ et retour de la Ville de Caen 
en Normandie. Un rythme de course 
très élevé en double, le tout dans 
des zones de navigations complexes. 
La CIC NCR est un magnifique 
périple, de la Normandie à l’Irlande, 
en passant par la côte Sud- Ouest 
anglaise et les Îles anglo-normandes.

CIC Normandy 
Channel Race
Du 13 au 22 mai 2022
Départ et arrivée : 
Caen, Quai Vendeuvre.

 normandy-race.com
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http://normandy-race.com

