SAILINGONE – OCEANOSCIENTIFIC
Créée en 1990, par Yvan Griboval (Président), la société SailingOne a tout d’abord bâti sa
réputation dans le domaine de la voile sportive et du nautisme, sur l’expérience de son
créateur, qui a mené de front, de 1975 à 1990, une carrière de journaliste (Voiles &
Voiliers, L’Equipe, AFP, FR3,…) et de coureur au large professionnel (skipper d’usine des
Chantiers Bénéteau, équipier de L’Esprit d’Equipe aux côtés de Lionel Péan, vainqueur de la
Whitbread 1985-86, la course autour du monde en équipage, etc.).
Le fil rouge de SailingOne depuis 1990 est la création, l’organisation, puis le
développement du Trophée Clairefontaine des Champions de Voile. C’est le rendez-vous
incontournable des grands noms de la voile internationale, chaque saison à la miseptembre. Il se perpétue d’année en année.
L’adhésion de SailingOne au Cluster Maritime Français est motivée par son activité
principale : le Programme OceanoScientific®, développée depuis novembre 2006 au gré
d’une collaboration avec les plus grands instituts de recherche internationaux, dont
l’IFREMER et Météo-France, ses partenaires contractuels.
Le Programme OceanoScientific® est l’ensemble des activités relatives à la collecte répétée
de données scientifiques de qualité à l’interface océan - atmosphère sur des routes
maritimes peu ou pas explorées scientifiquement ; sous l’égide de la JCOMM, la
Commission Technique Mixte OMM* - COI** d'océanographie et de météorologie maritime
de l’ONU. Le Programme OceanoScientific® s’inscrit dans le cadre de l’étude des causes et
des conséquences du changement climatique. Il est également utile en océanographie
opérationnelle. C’est aussi une aide aux prévisions météorologiques.

*

Organisation Météorologique Mondiale (OMM) - Agence spécialisée de l’ONU

**

Commission Océanographique Intergouvernementale de l'UNESCO (COI - UNESCO)
Agence spécialisée de l’ONU

Poste et personne à contacter : Président - Yvan Griboval
Email : info@sailingone.com
Site Internet : www.oceanoscientific.org
Téléphone : 02 31 15 51 60
Adresse : 43 avenue de l’Hippodrome - BP 68 - 14390 Cabourg

