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Alain Thébault et Anders Bringdal porteront les couleurs 
de Pol Roger comme Champagne Officiel pour le record 
des 80 nœuds à la voile (150 km/h)

La discrète, mais prestigieuse maison de champagne Pol Roger, devient 
partenaire officiel du projet iDroptere*, au même titre que Dassault Systèmes 
pour la phase de conception et Monaco Marine pour l’assemblage.

Détenteurs en 2009 d’un double record mondial de vitesse à la voile à plus 
de 50 nœuds de moyenne (95 km/h), Alain Thébault et Anders Bringdal 
visent désormais de porter le record mondial au-delà des 80 nœuds. A bord 
d’iDroptere, leur nouveau prototype, ils tenteront de dépasser le record actuel 
établi à 65 nœuds par l’Australien Paul Larsen sur son prototype Vestas 
Sailrocket.

Marque de champagne préférée de Sir Winston Churchill, la Maison est 
aujourd’hui reconnue pour son indépendance et son excellence, valeurs partagées 

par les pilotes Alain Thébault et Anders Bringdal.

Fondée en 1849 et toujours familiale, Pol Roger exporte 83% de sa production, 
notamment dans des pays où l’Hydroptère**, le premier voilier volant hauturier 

construit par Alain Thébault, a rencontré un succès important. En Angleterre lors 
des records de la Manche et du tour de l’Ile de Wight, en Allemagne où l’Hydroptère 

avait brillé au cours de la Kieler Woche, au Japon où Alain effectue régulièrement des 
conférences, en Australie, où Anders Bringdal a présenté iDroptere cette année, et bien 

entendu en Suède et aux Etats-Unis où l’Hydroptère est actuellement basé avant de faire 
cap vers Hawaii sur le parcours de la Transpacifique.

* iDroptere : prototype asymétrique destiné au record mondial de vitesse à la voile, objectif 80 noeuds de moyenne
** Hydroptère : premier voilier hauturier volant actuellement basé à Los Angeles
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Hubert de Billy, Alain Thébault, Anders Bringdal et Laurent d’Harcourt

hydroptere.com   
polroger.com


