
 
 
 
 
Acteur majeur de l’esport en France, MCES renforce son positionnement 
« sport et esport » en participant à la version online de la course Vendée Globe 
avec le bateau CORUM L’Épargne. Ce partenariat est une étape de plus dans le 
développement de l’esport sur Virtual Regatta, jeu leader mondial de la 
simulation de courses nautiques.  
 

 
Tout juste 4 mois après le lancement de sa team Virtual Regatta, MCES 
participera au Vendée Globe 2020 et représentera le bateau CORUM L’Épargne 
engagé dans la course traditionnelle avec le skipper Nicolas Troussel.  
  
Coté MCES, cinq des meilleurs e-skippers de la planète prendront le départ 
online de cette course légendaire autour du monde en solitaire.  
  
Présentation des joueurs MCES Virtual Regatta  
- Laurent Schaeffer « Luxairfrance » ; classement : 1er joueur mondial mode 
Offshore 
- Thierry Brichet « Tipapachéri » ; classement : 2ème joueur mondial mode 
Offshore 
- Pascale Grobety « Buddha » ; classement : 3ème joueuse mondiale mode 
Offshore 
- Tim Carpentier « Pépito » ; classement NC 
- Baptiste Gully « LaMerNoire » ; classement NC. 
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Vendée Globe 2020 
 
L’équipe esportive professionnelle MCES et 
CORUM L’Épargne nouent un partenariat 
sur Virtual Regatta ! 
 



Afin d’avoir une team complète de 10 joueurs et ainsi participer au classement 
d’équipe, 5 autres joueurs intégreront la team CORUM l’Épargne MCES.  
  
Avec une telle sélection de joueurs, MCES CORUM l’Épargne affiche clairement 
ses ambitions : aller chercher un top classement mondial sur cette édition 2020 
du Vendée Globe.  
Jérôme Trogant « Trog », manager MCES de la team Virtual Regatta, n’a rien 
laissé au hasard : « Ma sélection de joueurs s'est faite bien entendu sur le niveau 
de jeu mais également en tenant compte de leur mentalité de compétiteur. Nous 
mettons en œuvre un programme complet d'accompagnement : préparation des 
compétitions, bootcamp à Marseille, planification des entraînements, analyse et 
debriefing des compétitions.... Nous avons de belles ambitions puisque tous nos 
joueurs visent le haut du classement pour cette course mythique ! » 
  
Depuis leur domicile, chacun de ses e-
skippers aura un rythme très soutenu pour espérer décrocher la première 
place. En effet, afin de prendre en compte les paramètres météo (identiques aux 
conditions réelles) et pouvoir ajuster leurs stratégies (trajectoire, choix de voile), 
ils devront se connecter toutes les deux heures. Les nuits promettent d’être 
courtes pour les joueurs MCES et la course s’annonce d’une rare intensité aussi 
sur le jeu !  
 
« Participer au Vendée Globe sur Virtual Regatta est un immense challenge 
personnel et sera le moment fort de la saison. Ma préparation a débuté il y 
plusieurs semaines, avec notamment une pratique de la voile en réel pour 
m’aider sur le jeu mais aussi pour aborder la course dans la meilleure condition 
physique possible. Représenter le bateau CORUM L’Épargne est une motivation 
supplémentaire. On forme une seule équipe, et on s’apprête à vivre tous 
ensemble une expérience incroyable ! » s’enthousiasme Tim Carpentier 
« Pépito ».  
 
Rendez-vous donc le dimanche 8 novembre pour les e-skippers MCES, 
au moment même où les aventuriers des mers partiront eux des Sables-
d’Olonne pour un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale !  
 

A propos de MCES :  
 
MCES est un acteur majeur de l'esport en France (avec des filiales en Italie et au 
Maroc) dont les objectifs sont de développer la pratique amateur et 
professionnelle.  



L’aspect amateur se traduit par le développement de Gaming Centers ultra 
qualitatifs pour une pratique idéale de l'esport. Ces espaces sont ouverts dans 
les centres sportifs MonClub 2.0 de Marseille et Z5 (Zidane Sport Concept) d'Aix-
en-Provence. D'autres ouvertures sont à l'étude dans les principales villes 
françaises.  Les offres MCES Academy et MCES Stages sont organisées au sein de 
ces espaces de jeu, ainsi qu’à Toulouse, Bordeaux en partenariat avec l’école EGS 
et à Paris avec le Paris Université Club. Cela permet la mise en œuvre concrète 
de l’association du sport et de l'esport, qui est l'ADN du projet MCES.  
 
Concernant le volet professionnel, la volonté de MCES est de gagner des titres 
sur les jeux League of Legends (championnat de France LFL), Fortnite (joueurs au 
plus haut niveau européen), FIFA (en co-production avec le club de foot du LOSC 
Lille), Clash of Clans (titre de vice-champion du monde 2019), Virtual Regatta, 
Brawl Stars, Rocket League et NBA 2K.  
 
La méthode MCES est d'apporter l'ensemble des services nécessaires aux 
joueurs pour améliorer leurs performances (pratique du sport, suivi de 
l'alimentation, tests de performances neuro-cognitives, gestion du stress, ...). 
Cette méthode est définie et appliquée par Yannick Agnel, directeur sportif 
MCES et double champion olympique de natation.  
 
A propos de Virtual Regatta : 
 
Virtual Regatta est un éditeur de jeux en ligne fondé en 2006 par l’ancien skipper 
professionnel français Philippe Guigné. Basé en France, Virtual 
Regatta développe des jeux multi-joueurs de simulation de régates ou de course 
au large, notamment Virtual Regatta Offshore et Virtual Regatta Inshore.  
 
Virtual Regatta Offshore simule les conditions météorologiques rencontrées par 
les skippers lors de chaque grande course au large à la voile et permet à ses 
joueurs d'y participer en temps réel depuis leur ordinateur, smartphone ou 
tablette, en choisissant les meilleurs réglages pour leur navire (voiles et cap). 
Virtual Regatta organise environ une cinquantaine de courses par an, parmi 
lesquelles le Vendée Globe, la Route du Rhum... 
 
Virtual Regatta Inshore est une simulation de régates courtes multi-joueurs en 
temps réel sur parcours technique, au vent et sous le vent, permettant à des 
joueurs du monde entier de se retrouver sur des régates d’environ 5 minutes. 
Cette simulation suit à la lettre les règles officielles "Virtual Racing Rules of 



Sailing" élaborées avec la Fédération Internationale de Voile, qui délivre chaque 
année le titre de “eSailing World Champion” depuis 2018. 
 

A propos de CORUM L’Épargne : 

Depuis 2011, le groupe CORUM gère et commercialise des produits d’épargne 
immobilière et de crédit aux entreprises au service des épargnants particuliers et 
institutionnels. Le groupe CORUM gère plus de 3 milliards d’euros d'actifs et près 
de 50 000 clients. Il développe une approche pragmatique et novatrice pour 
répondre aux besoins de ceux qui veulent des solutions d’épargne dynamiques, 
accessibles et compréhensibles. Le groupe CORUM propose également tous ses 
produits d’épargne en exclusivité dans un contrat d’assurance vie, CORUM Life, 
lancé en 2020. 

Performance, engagement et gestion du risque sont des valeurs exprimées par 
la voile. Depuis sa création, CORUM L’Épargne a fait de ces valeurs son ADN. En 
s’engageant auprès du skipper Nicolas Troussel depuis 2018 et sur 4 ans, CORUM 
L’Épargne souhaite partager avec le grand public leur vision commune. Nicolas 
Troussel dispose d’une soif de victoire et d’une forte indépendance d’esprit, et 
la société tenait à associer son image à un sport et à un navigateur qui partagent 
et incarnent ses valeurs. 

Nicolas Troussel prendra le départ du Vendée Globe sur un bateau dernière 
génération, un IMOCA  60 dont la conception a débuté en 2019, et qui a été mis 
à l’eau en mai 2020. Concentré d’innovations, il a été pensé et dessiné pour une 
fiabilité et une performance maximales. 

Le Vendée Globe est une course en solitaire mais un défi collectif. Autour de 
Nicolas Troussel, la CORUM Sailing Team menée par Greg Evrard, compétiteur 
chevronné et catalyseur de compétences, est une équipe de 17 personnes 
pleinement actrice de l’ambition partagée.  

 

Information : Les produits commercialisés par CORUM L'Épargne sont des investissements 
long terme qui n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un 
risque de perte en capital et de liquidité. Les revenus ne sont pas garantis et dépendront de 
l’évolution du marché immobilier et financier et du cours des devises. Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures. 

 

 



CORUM L’Épargne est une société par actions simplifiée au capital social de 100 000 € 
immatriculée au RCS Paris sous le numéro 851 245 183 - Siège social : 1 rue Euler 75008 Paris. 
Inscription auprès de l’ORIAS sous le numéro 20002932 (www.orias.fr) en sa qualité de 
Conseiller en Investissements Financiers, membre de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF et 
d’Agent Général d’Assurance sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 
Paris. 

CORUM L’Epargne est une marque du groupe CORUM. 

CORUM Life est un contrat géré par la compagnie d'assurance CORUM Life, société au capital 
social de 20 000 000 € régie par le code des assurances et agréée auprès de l’ACPR. Il est 
distribué par CORUM L'Epargne, 1 rue Euler 75008 Paris, agissant en qualité d'Agent Général 
d'Assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°20002932 
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