
 

Sur les traces de Steve Fossett, le plus beau palmarès sport-aventure au monde. 

Bio Express                                                                    Charles HEDRICH 

2003 : Paris Dakar en moto, 6e place dans la catégorie 400 cm3.  

2003 : Record de vitesse de la Traversée de la Manche à la voile : DOUVRES- CALAIS, 60 pieds en équipage, 1h18min50s.  

2004 : Transat Anglaise, course océanique à la voile en Solo en 60 pieds, 11e.  

2004 - 2005 : Tour du monde à la voile, en solo, sans escale et sans assistance pendant le Vendée Globe en 122 jours.  

2006 : Ascension de l'Everest, 8848 m, par la voie tibétaine Sommet le 17 Mai 2006.  

2007 : Record de vitesse Traversée Atlantique à la Rame, 36 jours et 6 heures Sénégal (Dakar) > Brésil (Guara Point, 
fleuve Amazone).  

2008 : Expédition Antarctique, 550 kms en solo et en totale autonomie, progression en ski et Kiteski.  

2009 : 1ère mondiale, traversée Pôle Nord > Groenland en autonomie, sans ravitaillement avec Arnaud Tortel, 62 jours.  

2009 - 2010 : 1
ère

 mondiale, Tour du Monde par les deux Pôles à la Voile avec le Glory of the Sea en équipage. 

2010 : Expéditions en Afghanistan, alpinisme et ski au Panshire à 20 km du  centre-ville de Kaboul avec Nadjib Sirat.  

2011 : Compétitions de référence, Finisher :  

      - Pierra-Menta, ski-alpinisme, en mars. 
     - Ironman de Nice, triathlon longue distance, en juin. 
      - UTMB, Ultra Trail du Mont-Blanc, en août.  

2012 : 1ère mondiale, 1er aller-retour non-stop sur l'Atlantique à la rame en Solo en  145 jours et 21 heures. Saint-
Pierre-et-Miquelon Terre-Neuve, Îles Canaries, Îles du Cap  Vert, Caraïbes Martinique.  

2015 : 1ère mondiale – Traversée du Désert d’Atacama (Chili) en autonomie sans ravitaillement d’Arica à Copiapo.  
1 300 km parcourus à la marche dans le désert le plus haut et le plus aride du Monde avec un chariot jusqu’à 150 kg à 
tracter en 32 jours et 5h30.  
 
2013-2014-2015 : 1ère mondiale - Passage du Nord-Ouest en solo du détroit de Béring (Alaska) à Pond Inlet (Nunavut, 
Canada). 6000 km dans l’Arctique parcourus à la rame en 3 saisons, 2 hivernages et 165 jours de mer.  
 

Né le 3 mars 1958 à Lyon, Marié, 3 garçons                                  Service militaire :      
Formation :          Saint Cyr, Coëtquidan      

Diplôme d'Officier de Marine Marchande   Chef de section de combat au 13e bataillon     
Moniteur de ski diplômé      de Chasseurs Alpins Modane  

     

Activités professionnelles :  
Officier de Marine Marchande pont et machines pendant 7 ans à la CGM (Compagnie Générale Maritime)  
Chef d'entreprise pendant 13 ans, création et développement en France, Europe, États -Unis.  
Introduction en bourse en 1997, vente de l'entreprise en 2002. 


