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Les personnalités hors du commun se forgent en général sous l’effet d’événements forts. Marc, ainé d’une fratrie de trois 

enfants a 10 ans quand son père décède brutalement en 1970. C’est le départ vers le sud, une autonomie forcée et ses 

débuts en voile dans le golfe de St Tropez.  Il ignore alors que ce sport façonnera sa vie.

Enfant, Marc était surnommé « le petit prince » pour son goût inné et précoce des belles choses. Son attrait pour les arts 

lui fera intégrer l’Ecole Boulle à Paris dès l’âge de 14 ans. C’est alors l’apprentissage de la rigueur, de la précision et de 

l’amour  du  travail  bien  fait.  C’est  aussi  sur  les  bancs  de  cette  fabuleuse  école  qu’il  découvre  l’engagement  civique,

devenant une figure de la lutte contre le bizutage et les inégalités.

Ce sens de l’engagement pour la « vie de la Cité » ne le quittera désormais plus. Il a découvert par les autres le sens du 

mot « leader », mais ne sait encore rien de sa destinée. 

17 ans, nouveau départ, pour la Bretagne toujours si présente, puis La Rochelle et surtout vers… la voile. Très vite, ce  

nouveau médium donne à Marc l’occasion d’exprimer son perfectionnisme et son tempérament de meneur. Il devient 

chef d’entreprise à 20 ans, avec la direction d’un centre de voile. En parallèle il fait de la compétition à haut niveau et 

savoure ses premières victoires. 

En quinze années d’enseignement de la voile, il a transmis son amour pour la mer à des milliers de jeunes en  

appliquant des méthodes innovantes basées, moins sur de la théorie, que sur beaucoup de pratique et d’aventures. 

Après un intermède à Rio en tant que directeur artistique dans la publicité, c’est en 1990 qu’un terrible accident 

en mer va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. A 30 ans, cette expérience aux frontières de la mort va le grandir. 

Ce  supplément   de  vie  va  décupler  son  appétit  de vivre !   C’est   avec  un   mental   d’acier  et  une  grosse  volonté,  qu’il

réapprend à marcher et reprend la barre. 

Désormais, il ne se consacrera plus qu’à la compétition. Premières grandes courses au large, premier tour du monde 

en solitaire et fameux Vendée Globe de 1996/1997 où il révèle véritablement ses qualités de navigateur et d’homme.

Aujourd’hui c’est ; 5 tours du monde réalisés en solitaire, tous différents, près de 5 millions de chocs dans les  

vagues,  …700  000 km parcourus sur tous les océans du globe. La direction de bateaux aux profils variés, des plus  

petits aux plus impressionnants, …il navigue… et, il transmet. Car selon lui, la connaissance ne vaut rien si elle n’est 

pas partagée. Récemment il décide de mettre sa carrière de compétiteur en retrait le temps d’un ambitieux projet de 

transmission du savoir et d’apprentissage vers d’autres compétiteurs. 

Pourquoi ne vivre qu’une seule vie quand plusieurs sont possibles simultanément ? 

Ces expériences hors du commun et ce parcours éclectique façonnent un homme. Etre au cœur des éléments, face à 

lui-même, rapproche Marc de l’humain. Sa soif de connaissance le garde en lien avec les mondes de l’économie, de la 

politique, des arts… Marc n’est pas un marin comme les autres. 

Homme charismatique, tantôt animal sauvage, tantôt figure médiatique voire égérie de mode, il captive, mais  

surtout… cherche, capte et avance.

L’homme, son parcours et ses valeurs humaines fortes continuent de faire rêver des  

générations. Au fil des ans, sa détermination et sa soif de vaincre sont restées intactes; elles se sont teintées de  

l’expérience. Cette part du rêve qu’il offre à chacun, cette formidable boulimie de vie, de défis et cette curiosité  

permanente le poussent à la recherche de nouvelles aventures fortes de sens. 

Talents, 
charisme, humanité, pertinence…
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Bernard Giraudeau disait  de lui   : 

« Quand il  est malmené, bousculé,  i l  exulte :  i l  est vivant.  I l  danse avec l’océan. 

(…) A la jeunesse qui ne rêve plus,  i l  dit  que tout est possible. 

I l  aime le merveilleux, qui  ne l ’aimerait pas.Il  puise dans l ’océan sa force 

et sa générosité. 

I l  possède la lucidité de l ’expérience mais sait parfaitement que sans folie, 

sans tentative,  sans curiosité,  sans un peu de voracité même, nous serions 

toujours à l ’âge de pierre. 
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Repousser ses limites …

Aller au bout de ses rêves …

Embrasser 
une nouvelle dimension …
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un skipper 
médiatique…

Ses principaux partenaires 

DCNS, depuis 2008

Siemens, 2005/2006/2007

Pro-Form/ Région Poitou Charentes, 2004/2005

Bermudes ( Armor Lux), 2003

Kenzo, 2001/2002

Active Wear ( La Redoute), 2000/2001

Somewhere ( La Redoute ), 1998/99

Crédit Immobilier de France , 1996/97

Côtes D’Amor, 1992/93

Opus Alcatel, 1991

Sur 16 ans
(1996 / 2011)

21 millions d’euros
d’investissements partenaire

80 millions d’euros
de retombées médias
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1,5 millions d’euros
d’investissement

19 millions d’euros
de retombées médias dont un 52 minutes sur France 2

Exemple : Somewhere  - « Around Alone », 1998/99

En 1 an : La notoriété passe de 14 à 32%

Une progression des ventes de 50%
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Engagé sur le terrain de l’apprentissage et de la transmission du savoir aux cotés de DCNS. 

Depuis 2008, je suis le parrain et ambassadeur des « Filières du Talent », un projet original initié par le groupe DCNS.  

Un « job multi-facettes » inédit et passionnant. 

Je dois être tour à tour, et… en même temps : skipper de course au large, avec la charge de créer un bateau pour le 

Vendée Globe et de constituer une équipe technique pour porter le projet, parallèlement, reprendre ma casquette de 

formateur et pédagogue, car le cœur du projet  est la transmission du savoir. Pour le volet social et citoyen de DCNS, 

j’amène mon histoire personnelle et mes aspirations autour des métiers de la mer au service des tuteurs et des  

apprentis du groupe. 

2008 fut l’année de sélection entre 40 jeunes marins et l’année de création du bateau DCNS 1000 

J’ai ensuite accompagné en 2009 & 2010 le lauréat de la filière « course » : Christopher Pratt; afin de lui transmettre 

mes connaissances en matière de gestion et d’utilisation d’un grand monocoque océanique.

Objectif : 

Le préparer à courir sa première transatlantique en solitaire : La Route du Rhum 2010. 

De la navigation en solitaire sur ces géants des mers, à la communication, en passant par tous les aspects 

techniques et technologiques , j’ai ainsi avec mon équipe pratiqué une pédagogie inédite. 

Objectif atteint, Christopher a bouclé sa Route du Rhum 2010 en 8e position !

En parallèle, pour la filière « compétence », chaque année depuis 2008 sur les sites industriels de DCNS, 

je vais à la rencontre des apprentis et de leurs tuteurs, mais aussi des organismes partenaires du  

programme. Les objectifs ont été atteints et dans la filière « compétence »,  ils ont même été doublés ! 

La filière « course » a, quant à elle, servie de vitrine pour cette grande idée de transmission du savoir en  

entreprise. 

Avec DCNS, nous avons réalisé une grande première dans l’univers de la voile : 

permettre à un jeune skipper de courir une transat légendaire en solitaire sur un bateau appartenant à la 

catégorie reine de l’épreuve.

Aujourd’hui, toujours pour la transmission du savoir, nous nous attaquons avec DCNS à la réorientation  

professionnelle. Pour ce nouvel angle, le choix s’est porté sur Luc Alphand, homme-champion ayant déjà 

prouvé les vertus d’un changement de cap dans une carrière. 

Faire d’un skieur/pilote de rallye un marin, voilà donc un nouveau challenge très original à relever... 

apprentissage, 
Transmission du savoir
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Je suis intervenu en conférence et/ou en coaching, 
dans plus de 40 entreprises.

Parmi lesquelles :

Crédit Suisse, Barclays Private Equity, L’école EDHEC de Lille, L’École Polytechnique de Paris, 

ELIS, Lancel, EADS, Réseau Entreprendre, Yves Rocher, Crédit Agricole, Kenzo, ISS propreté,  

ESA/Agence Spatiale Européenne, Laboratoire Bristol Myers Squibb, Gras Savoye Assurances, 

Hachette & Relay H, Le groupe Vinci, Vuarnet, Chronopost, Puma, Lyxor/Société Générale,  

Mitsubishi, UPSA, SNCF, Groupe 3M, …
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C’est dans la nature humaine de regarder vers l ’horizon. D’avoir envie de s’élever au-delà du destin auquel on est assigné.

Les grands voyages ont ceci  de merveilleux, que leur enchantement commence avant le départ même. 

On ouvre les atlas,  on rêve sur les cartes … » 

Marc Thiercelin
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5 Tours du monde en solitaire

4 Vendée Globe, 
2 fois 2e,
4 Cap Horn en solitaire, 
passé une fois en 1e, et, 
2 fois en 3e position. d
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2011-1970

Record de la traversée de la Méditerranée sur DCNS 1000, 2009

4e participation au Vendée Globe, 2008 

Début du programme des Filières du Talent DCNS, 2008

2011 - 2008 : Les années « DCNS »

6e de la Transat Jacques Vabre, 2005 (Le Havre – Salvador de Bahia)

6e  de The Transat, 2004 (Plymouth-Boston en 60 pieds)

7e de la Transat AG2R (Lorient-St Barthélémy), 2004

7e  de la Solitaire du Figaro, 2003

4e  du Vendée Globe, 2000

5e  de la Transat Jacques Vabre, 1999 (Le Havre-Carthagène)

2e  dans Around Alone, 98/99 (Tour du monde en solitaire avec escales)

2e de la Transat Jacques Vabre, 1997 (Le Havre-Carthagène)

2e  du Vendée Globe, 96/97 (Tour du monde en solitaire sans escale)

2008 - 1996 : Les années « Tour du monde » 

5 Tours de France à la Voile

4e de la Solitaire du Figaro, 1994

5e de la Solitaire du Figaro, 1995

Champion de France en équipage 

3e de la Porquerolles Méditerranée

Victoire dans la Transmanche en Figaro

2 victoires d’étape dans la Solitaire du Figaro, 1994 & 1997

7 Solitaires du Figaro & 5 Transats AG2R

En 6.50 : Victoire dans la Transmanche 

3e du National, 3e sur la Transgascogne

1996 - 1990 : Les années « Figaro » 

1ère Transatlantique…

Victoire sur Maxi monocoque à la Nioulargue de Saint-Tropez

Préparation Olympique pour les J.O de Los Angeles sur 470

Vice champion de France & 2e Coupe du monde sur Laser

Début en optimist

1990 - 1970 : Les années « Olympiques » et début au large 
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www.captainmarck.com

Société Captain Mark - 10-14 rue Jean Perrin - 17 000 La Rochelle

Tel : +33 (0)6 11 18 00 74

marc.thiercelin@gmail.com

Crédits photos : 
Avec l’aimable collaboration de Thierry Martinez, Pierre Pytkowicz, Vincent Rustuel, Emmanuelle  Thiercelin et DPPI.
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