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Apprentis d’Auteuil maintient le cap avec Violette 

Dorange pour sa nouvelle saison  
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A tout juste 21 ans, Violette Dorange, marraine d’Apprentis d’Auteuil pour la 3e année consécutive, 
embarque pour une nouvelle saison de course au large en solitaire. 
Connue pour être la plus jeune navigatrice à avoir traversé l’Atlantique en course et en solitaire à 
l’occasion de la Mini Transat 2019, et la benjamine de la Solitaire du Figaro en 2020, elle demeure 
l’une des plus jeunes skippeuses professionnelles du circuit.  
Elle s’apprête maintenant à repartir en mer pour la première course de la saison : la Solo Maitre 
Coq, qui se déroule aux Sables d’Olonne (85). Top départ pour Violette aujourd’hui !  

 

Une navigatrice aux couleurs d’Apprentis d’Auteuil 
 
Forte de son talent, Violette incarne indéniablement un nouveau souffle pour l’avenir de la voile 
française mais aussi l’engagement de la jeunesse en faveur de la jeunesse ! 
Depuis près de deux ans, la marraine d’Apprentis d’Auteuil apporte son soutien et son souffle aux 
jeunes pris en charge par la fondation. Lors de rencontres aux départs de courses, Violette les 
accueille sur son bateau et partage avec eux les principes que la pratique de la voile lui a appris : 
détermination, courage, autonomie, dépassement de soi, sans oublier l’audace ! Autant 
d’enseignements que la mer peut offrir à des jeunes fragilisés par la vie pour leur permettre de 
reprendre confiance en eux.  
Ce lien sincère, tissé au fil des années, lors des départs de courses mais aussi de ses visites dans 
les établissements de la fondation, se révèle être aussi précieux pour la jeune navigatrice : 
« Quand les temps sont durs en mer, je repense à ces moments et ça me permet de ne rien 
lâcher ! » 
 

Appareillage imminent pour Violette  
 
Une nouvelle saison du Championnat de France Elite de Course au Large s’ouvre à partir 
d’aujourd’hui : Violette participe à cinq rendez-vous du circuit Figaro Bénéteau 3 et poursuit ainsi 
son entrainement en vue du Vendée Globe 2024. 
En effet, la jeune navigatrice est d’ores et déjà tournée vers ce défi sportif et humain majeur : le tour 
du monde en solitaire et sans escale sur un bateau de 18 mètres.  



Outre ses navigations et sa préparation nautique, son projet se construit également à terre. Pour 
porter la voix de la jeunesse en difficulté autour du monde en 2024, et soutenir le projet 
« DeVenir », Violette recherche des partenaires, qui s’engageront avec elle et participeront 
ainsi, aux côtés d’Apprentis d’Auteuil, à ce défi sportif et solidaire.  

 

Zoom sur ses courses 
  

- « La Solo Maitre Coq » du 16 au 24 avril 2022 

Course au large en solitaire qui se déroule chaque année au départ des Sables d’Olonne. 2 étapes 
en 5 jours. 

-  « Les Iles du ponant » du 29 avril au 6 mai 2022 

Première édition de la course autour des Iles du Ponant. Course au large en double, ne comptant 
pas pour le Championnat.  

- « La Sardinha Cup » du 3 au 19 juin 2022 

Une course en double en deux étapes : un aller-retour France-Portugal 
- « La Solo Guy Cotten » du 2 au 7 août 2022 

Dernière course préparatoire avant la Solitaire du Figaro. 3 jours de course en solitaire. 
- « La Solitaire du Figaro » du 21 août au 18 septembre 2022 

La course en solitaire emblématique de l’année : 3 étapes hauturières au départ des côtes 
françaises.  
 

Apprentis d’Auteuil souhaite « bon vent » à sa marraine pour tous ces défis ! 

 
À propos d’Apprentis d’Auteuil 
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de 
l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, 
de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la 
confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 36 000 jeunes et familles dans près de 300 dispositifs et 
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation 
dispense 77 formations professionnelles dans 12 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir 
en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 32 pays aux côtés de ses 63 partenaires locaux. 
Chaque année, 11 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes 
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