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La voltigeuse
et la navigatrice
Catherine Maunoury, marraine
d’Anne Caseneuve sur la Route du Rhum

Le musée de l’Air et de l’Espace va suivre l’édition 2014
de la Route du Rhum avec la plus grande attention. Il
est en effet partenaire de la course par l’intermédiaire
de sa directrice Catherine Maunoury, marraine d’Anne
Caseneuve et de son trimaran ANEO. Seule femme en
multicoque, Anne Caseneuve a pris le départ le
2 novembre de Saint-Malo. Cap sur la Guadeloupe.

Rencontre de deux femmes de défis
Entre l’Afrique et l’Île-aux-Moines, Anne Caseneuve ne cesse
de naviguer avec le Requin de son père et le plan Constantini
de son grand-père... De retour en métropole, la jeune femme
effectue une première transatlantique à 18 ans, puis crée sa
propre école de croisière en multicoque. Elle participe à sa
première Route du Rhum en 1998 à bord d’un trimaran en
aluminium et termine 3e en Classe 2. Avec ses amis, elle
construit un trimaran de 50 pieds avec des pièces d’autres
bateaux. Elle totalise plus d’une cinquantaine de transats et
quatre participations à la Route du Rhum.

Catherine Maunoury sait qu’elle sera pilote dès l’âge de 8 ans.
Brevetée à 17 ans, sa vocation la mène au plus haut niveau
de la compétition. Elle est dix fois championne de France et
deux fois championne du monde de voltige aérienne. Elle
ouvre, elle aussi, son école de pilotage, avant de prendre les
commandes en 2010, du musée de l’Air et de l’Espace de
Paris-Le Bourget. Avec plus de 400 aéronefs originaux en
collection, il est le plus ancien musée aéronautique du
monde, le seul à présenter les trois domaines du vol :
l’aérostation, l’aviation, l’espace.

Entre ciel et mer
Les marins et les pilotes se croisent souvent et partagent plus
que le vocabulaire commun à leurs navigations. Voilà
pourquoi Catherine Maunoury a accepté d’être la marraine
d’Anne Caseneuve et d’ANEO sur cette régate mythique. Elle
explique ce qui la motive dans cette aventure et les points
communs qu'elle identifie entre leurs parcours respectifs, dans
le ciel et sur les océans : "Je suis enchantée d'être la
marraine d'Anne Caseneuve parce que c'est une femme de
défis. J'aime particulièrement sa ténacité, son application à
progresser et sa faculté à ne pas renoncer. La Route du Rhum
est une course difficile et exigeante, qui demande beaucoup
de courage et de détermination."

Anne est la navigatrice la plus expérimentée sur cette course
mythique. Ce sera sa cinquième participation et seuls trois
grands marins ont fait mieux : Mike Birch (7 fois), Francis
Joyon et Loïck Peyron (6e participation tous les deux).
Catherine Maunoury évoque cette réussite féminine : "Il y a
des points communs entre le milieu de la mer et celui du
ciel : ils sont majoritairement masculins mais les femmes y
ont leur place et la prennent ! Il n'y a aucune raison, sinon
culturelles, pour qu'elles ne soient pas présentes et notre
présence sur ces évènements rappelle aux femmes qu'elles
peuvent vraiment se réaliser dans ce qu'elles aiment, sans
douter."

Catherine Maunoury évoque enfin les similitudes entre les
monoplaces de voltige qu’elle a l’habitude de piloter et les
"bateaux volants" que sont les multicoques : "Le ciel et la
mer sont les grands éléments fascinants avec lesquels il faut
rester modestes ! Les bateaux et les avions se pilotent avec
le mental et le corps. Ces grands bateaux ou ces avions de
sport ne sont que des prolongations de nous-mêmes qui nous
aident à réaliser notre désir de communion avec le ciel, avec
la mer."

LA ROUTE DU RHUM
Départ le 2/11/2014

 Anne Caseneuve

Le trimaran ANEO
Les défis AN&O

 Plus d'infos sur ANEO

ANEO sur Twitter
 Suivre ANEO

CONTACT PRESSE
MUSEE
Pascale Nizet
+33 (0)1 49 92 70 16
+33 (0)6 03 74 18 42

 Contacter par email
 Communiqués 2014

CONTACT MUSEE
Mathilde Moury
+33 (0)1 49 92 70 79

 Contacter par email

Musée de l'Air et de
l'Espace
Aéroport de Paris-
Le Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France

 www.museeairespace.fr

AGENDA A VOIR, A FAIRE SOUTENIR PARTICIPER
www.museeairespace.fr  - Blog  - Contact  - Désinscription

http://www.museeairespace.fr/
https://twitter.com/ANEOConseil
http://www.routedurhum.com/fr/s06_skippers/s06p03_equipage.php?bateau=52
http://defis.aneo.fr/
https://twitter.com/ANEOConseil
http://www.museeairespace.fr/contact/service-de-presse/
http://www.museeairespace.fr/presse/communiques-2014/
http://www.museeairespace.fr/contact/communication/
http://www.museeairespace.fr/bienvenue/
http://blog.museeairespace.fr/
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace
http://twitter.com/MuseeAirEspace
http://www.netvibes.com/MuseeAirEspace
http://www.youtube.com/user/museedelair
http://www.dailymotion.com/museedelair
http://www.museeairespace.fr/agenda/
http://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/
http://www.museeairespace.fr/soutenir-le-musee/
http://www.museeairespace.fr/participer/
http://www.museeairespace.fr/bienvenue/
http://blog.museeairespace.fr/
http://www.museeairespace.fr/contact/
http://www.museeairespace.fr/lettre-dinformation/

	www.museeairespace.fr
	Communiqué de presse


