
C’est qui, le skipper ? 
 
 
 
Joé SEETEN est né le 31 mai 
1957 à Rosendaël. Il a découvert la 
voile grâce à son père, amoureux 
de la mer, qui a acquis son premier 
bateau en 1967. Joé vit depuis une 
véritable passion pour la voile. 
Avant de se consacrer totalement à 
la compétition, Joé a suivi une 
formation d’électrotechnicien et a 
ensuite créé son entreprise : La 
Voilerie. Pendant dix-sept ans,  Joé 
dessine, trace, coupe et assemble 
des voiles pour des bateaux de 
plaisance. Parallèlement il participe 
à de nombreuses courses en 
équipage, ce qui lui permet d’être 
toujours performant dans la 
réalisation de ses profils de voiles. 
C’est en 1995 qu’il décide de 
naviguer en solitaire.  
 

Après quatre années passées sur 
un voilier « monotype », le Figaro 
Beneteau, Joé s’engage sur la plus 
prestigieuse course en solitaire :  
le Vendée Globe Challenge,  
un tour du monde à la voile en 
solitaire, sans escale et sans 
assistance, sur un monocoque de 
60 pieds.  
C’était en 2000. Joé a passé 115 
jours seul sur son bateau Nord-Pas 
de Calais – Chocolats du Monde. 
Aujourd’hui, notre skipper régional 
prend le départ au Havre de la 
Transat Jacques Vabre qui 
l’amènera, après environ 20 jours 
de course, à Salvador de Bahia,  au 
Brésil. Vous pourrez suivre sa 
course en lisant les messages qu’il 
nous enverra sur le site Internet :  
http://seeten.univ-littoral.fr 
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Palmarès de Joé 
 
Monocoque 60 pieds 
3ème de La Route du Rhum 2002 
9ème de la Transat Jacques Vabre 
2001 
10ème du Vendée Globe 2000/2001 
10ème de L’Europe 1 Newman Star 
2000 
 
Courses en équipage 
4 fois vainqueur du Tour de France 
à la voile (79, 80, 81, 87) 
Champion du Monde de Quarter 
Tonner en 1984 
2ème de la Route de la Découverte 
en 1982 
6ème de la Transatlantique Twostar 
en 1981

 


