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Une 4ème saison victorieuse pour Esimit Europa 2 
avec deux victoires et un record à la Kieler Woche.

La légende allemande de la voile, Jochen Schümann, a mené l’équipe d’Esimit vers un record 
du parcours en monocoque, devant des milliers de spectateurs présents pour la célèbre Kie-
ler Woche de la ville de Kiel. En terminant premier des deux courses, le voilier le plus rapide et le 
plus avancé technologiquement, marque ainsi ses 20ème et  21ème victoires. 
Ces magnifiques résultats sportifs furent accomplis en navigant avec des enfants handicapés de 
l’institut Stiftung Drachensee, avec l’accord du principal  sponsor du bateau, GAZPROM et en par-
tenariat avec  Adidas Sailing.

A Kiel, le 24 juin 2013, la Kieler Woche a été fidèle à sa répu-
tation de plus grand événement mondial de la voile, avec 3 
millions de visiteurs, 5 000 marins et 2 000 bateaux.
Le voilier Esimit Europa 2 a accompli sa toute première per-
formance hors de la Méditerranée en franchissant le premier 
les lignes d’arrivée des deux courses entre les villes de Kiel et 
d’Eckernförde.

Depuis son sacre en Juin 2010, Esimit Europa 2 est resté in-
vaincu et a remporté un total de 21 victoires et 5 records… 
En navigant sous le slogan «  Ensemble pour l’Europe », l’évé-
nement a revêtu des moments de joie et d’intense émotion 
quand les enfants victimes du syndrome de Down’s, furent as-
sociés aux équipes de voile d’Esimit lors de leur entraînement.  
The Esimit Europa demeure non seulement le plus ambitieux 
projet de voile mondiale mais également le seul qui associe  
le  sport de haut niveau, la diplomatie, et le monde des af-
faires avec un objectif clair : favoriser la coopération entre les 

Européens. Les valeurs essentielles d’Esimit Europe, son investissement constant et ses objectifs 
ambitieux sont  reconnus par des entreprises mondiales de renom : GAZPROM principal sponsor 
et BMW partenaire officiel ; Pour la ville de Kiel, Adidas Voile a rejoint le projet en tant que sponsor 
officiel.

« Chez Esimit Europe, nous ne visons que la performance de haut niveau. Au travers la coopération 
et l’innovation constante, nous luttons pour atteindre la perfection dans tous les domaines, reflétant 
ainsi le potentiel de l’Europe. Le record du parcours en monocoque à la Kieler Woche a donc une 
signification particulière pour moi : d’un coté, nous avons prouvé encore une fois que nous et notre 
voilier étions préparés et je suis honoré de la présence des dirigeants de GAZPROM Allemagne.
Leur profond engagement au projet d’Esimit nous donne une grande motivation pour continuer avec 
d’excellentes performances, en commençant par la ÅF Offshore Race en Suède dans deux jours. »  
a commenté Igor Simčič, fondateur du projet  Esimit Europe. 

« L’esprit d’équipe, l’innovation et la compétition sont les valeurs qu’incarnent le monde de la voile, 
ce sont aussi les notres chez Gazprom. C’est cela qui nous réjouit le plus d’être partenaire d’Esimit 
Europa 2 et de participer à un événement mondial majeur de la voile. », a ajouté Burkhard Woelki, 
le directeur opérationnel de  GAZPROM Allemagne.

Avec un temps de 2 heures et 8 minutes à la Kieler Woche, le voilier Esimit Europa 2 a prouvé une 
fois de plus qu’il était le plus rapide d’Europe. 
Le capitaine Jochen Schümann est très heureux de la performance du yacht et de son équipage : « 
Ces deux courses étaient très excitantes pour moi et je me réjouis de voir que toutes les modifica-
tions que nous avons apporté depuis la fin de la dernière saison ainsi que les nouvelles voiles, ont 
porté leurs fruits. Du point de vue de la course nous n'avons fait aucune erreur. Nous avions en tête 
de battre un nouveau record en monocoque et je suis très heureux que nous y sommes parvenus. »

A l’occasion de la semaine de Kiel, l’équipe de voile Esimit a ren-
contré Olaf Thon, l’ancien Capitaine du FC Schalke 04 et membre 
de l’équipe gagnante de la coupe du monde FIFA 1990.

« Ce fût formidable de rencontrer Olaf, un vrai champion de foot-
ball ainsi qu’un capitaine honoraire dévoué  du FC Schalke 04.  
En échangeant nos T-shirts  officiels et drapeaux, nous avons 
exprimé un support mutuel entre deux équipes sportives ga-
gnantes. Bien que nous concourions dans  des sports différents, 
nous sommes toutes deux des équipes internationales très per-

formantes, avec des équipiers exceptionnels originaires de différents pays et visant la performance 
au plus haut niveau. » a signalé Monsieur Jochen Schümann. 
   
« Que nous soyons dans l’arène de Schalke ou sur la côte de Kiel nous, sportifs, sommes dans le 
même bateau quand il s’agit de faire coopérer les gens  de différents pays. C’est bien là la spécificité 
d’Esimit Europa 2 et sa vision européenne. 

Tous les européens réunis dans le même bateau est plus qu’un simple  slogan- parce qu’ici, comme 
à Schalke, il y a une équipe internationale qui lutte pour la victoire. Tous mes meilleurs souhaits  à 
Monsieur Jochen et à son équipe pour la  saison 2013. », a ajouté Olaf Thon. 
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