
ENCORE JAMAIS REALISÉ !
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21 km de course à pied, 270 km à vélo 
et 170 km non stop à la nage à travers le détroit de Floride

D O S S I E R  D E  P R E S S E

N I N O  F R A G U E L A



2461 KM

RELIER LES VILLES DE MIAMI À LA HAVANE 
DANS UN FORMAT « UNLIMITED TRIATHLON »

UN PARCOURS EXCEPTIONNEL & NON STOP !
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The Crossing 2017 en quelques lignes…
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UN DÉFI QUI REPOUSSE LES LIMITES DE LA RÉSISTANCE 

PHYSIQUE & MENTALE ! 

Le défi exceptionnel et totalement inédit de NINO FRAGUELA, triathlète français d’origine 
cubaine est de relier en juin 2017* les villes de Miami et la Havane par une spectaculaire 
traversée non stop. 

Un exploit sportif, dans un format “UNLIMITED TRIATHLON” jamais réalisé à ce jour, avec 
en ligne de mire un grand projet caritatif et une symbolique historique : celle de partir des 
Etats-Unis à la nage, par le dangereux détroit de Floride, pour atteindre l’île de Cuba.

Deux ans de préparation* et un 
entraînement intensif sont nécessaires 
pour réaliser cet exploit et c’est avec 
une équipe soudée, composée 
d’experts français et internationaux,   
que NINO FRAGUELA affrontera 
tous les dangers.

* La date exacte du défi est susceptible 
de modifications en fonction des 
conditions cycloniques. 

*Début de la préparation en 2015
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Il va parcourir au total 461 km NON STOP dans 
un format de triathlon à l’envers (Quartier cubain 
de Miami : 21 km de course à pied > 270 km à 
vélo jusqu’à Key West > Key West / La Havane : 
170 km à la nage) et nagera nuit et jour pendant 
plus de 50 heures. Nino a bien conscience des 
conditions extrêmes qu’il aura à affronter 
pendant son parcours.

En particulier lorsqu’il abordera le dangereux 
détroit de Floride où les conditions 
météorologiques, la faune (requins, méduses…) 
et le puissant courant du golfe seront de très 
sérieuses préoccupations pour lui et son équipe. 

Rien ne l’arrête ! Il décide même de 
bannir à jamais trois mots de son 
vocabulaire : “avoir mal”, 
“abandonner” et “impossible”.

Le projet, une vraie aventure humaine...  
NINO FRAGUELA, fondateur de The Crossing
2017 (AFTC 2017) est un triathlète français de 
53 ans d’origine cubaine. Cet athlète membre 
de l’équipe de France de Triathlon (Club de 
France) a imaginé un jour relier à pied, en 
vélo et à la nage les villes de Miami et la 
Havane. 

Un défi « hors normes » qui prend forme au 
fur et à mesure. Il constitue autour de lui une 
équipe française composée d’amis et 
d’experts reconnus dans le monde sportif.  

Ensemble ils décident d’aller jusqu’au bout 
de l’aventure et ce malgré les obstacles et la 
dangerosité du parcours…On est en 2015, 
The Crossing 2017 est né.

Le parcours qu’il nommera lui-même 
“UNLIMITED TRIATHLON” va le pousser dans 
ses derniers retranchements, à la limite de la 
résistance physique et mentale.

+ de 50 heures non stop 
dans les eaux du Détroit 
de Floride…

LA TRAVERSÉE DE 
TOUS LES DANGERS !
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D’abord avec les équipes de la Piscine Olympique 
Laure Manaudou de Melun et ses très bonnes 
conditions d’accueil ou Nino Fraguela s’entraîne 
régulièrement près de chez lui… 

Et avec la direction du très renommé Cercle des 
Nageurs de Marseille, séduit par le challenge de 
The Crossing 2017 qui a mis à la disposition 
de l’athlète ses équipements de haut niveau. 

Utiliser les infrastructures du CNM permettra 
à Nino Fraguela de s'entraîner dans des conditions 
optimales pour The Crossing 2017 et de se préparer 
sereinement sur ses objectifs 2016 où 4 défis 
l'attendent à Marseille.

Rappelons que le Cercle des Nageurs de 
Marseille créé en 1921 sert de magnifique 
écrin d'entraînement à l'élite de la natation 
mondiale, dont les champions du monde et 
olympique : Florent Manaudou, Camille 
Lacourt, Frédérick Bousquet, Fabien Gilot....

Nino Fraguela viendra s'y entraîner 2 fois 
par semaine pendant toute l'année 2016 
en complément de son entraînement sur la 
région parisienne et des entraînements 
spécifiques à Miami et la Havane.

Des entraînements intensifs au Cercle des Nageurs 
de Marseille (CNM), à Melun, Miami et la Havane.

The Crossing 2017 c'est avant tout une histoire, de très belles rencontres 
humaines et de collaborations entre passionnés de sport de haut niveau... 

Piscine Olympique Laure Manaudou de Melun

Cercle des Nageurs de Marseille



8

14/02
21/02
10/04
12.05
26.29/05
4.5/06
23/06
31/07
6.7/08
27.28/08
11.18/09
29 /09
20/10
30/10
11/12
23.24/12

Championnat Iberoamericain IUT , La Havane, équipe de France (Cuba)
Défi triathlon “Mi Habana”, La Havane (Cuba)
Ironman 70.3, Haines City, Floride (USA)
Le Tour de l’Archipel des Calanques, Marseille (FRA)
Championnats d’Europe ITU de Triathlon, Lisbonne (POR)
Triathlon de Deauville (FRA)
Le défi du Château d’If – Phare du Planier – Château d’If,  Marseille (FRA)
Triathlon de Marseille (FRA)
Triathlon de Londres  (GBR)
Triathlon de Chantilly (FRA)
Championnats du monde ITU de Triathlon, Cozumel (MEX)
Le défi de l’Estaque – Côte Bleue -Sainte Croix, Marseille (FRA)
Le défi Marseille-Bandol (FRA)
Ironman 70.3 de Miami (USA)
Défi Habana – Varadero (Cuba)
Défi Nueva Gerona-Hotel Colony-Punta Frances, Ile de Jeunesse (Cuba)

En 2017, Nino Fraguela augmentera ses entraînements intensifs en situation réelle. 
Il effectuera sa préparation en France (Melun & Marseille), Etats-Unis (Miami) et Cuba (La 
Havane). En parallèle il participera aux grandes compétitions de triathlon

Une première pour un triathlète
La complexité de sa double préparation (l'une pour les compétitions officielles telles que les 
championnats du monde de sprint) et l'autre pour The Crossing2017 où l'entraînement est 
basé sur l'aérobie (grande endurance ) n'a encore jamais été testé par un athlète.
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Ces défis rentrent dans le cadre d’une préparation progressive de très 
longue endurance. La technique n’est pas basée sur un entraînement 
de vitesse, mais sur de l’aérobie. La préparation mentale, elle, sur une 
relaxation progressive et sophrologique.

Ses 4 défis français, en pleine mer, à Marseille

12 mai / Marseille

LE DÉFI DE L’ARCHIPEL 
DES CALANQUES

Triathlon non stop 
12 km course à pied, 

30 km vélo, 20 km natation.

62 KM

23 juin / Marseille

LE DÉFI DU PHARE 
DU PLANIER

Triathlon non stop 
13 km course à pied, 

40 km vélo, 30 km natation

83 KM

LES DANGERS
Passer 12h dans 
l’eau à 15 Km 
du large, dont 

5 heures de nuit 
avec une faune 
très présente

1 2
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29 septembre / Marseille

LE DÉFI DE
LA CÔTE BLEUE

Triathlon non stop
15 km course à pied, 

50 km vélo, 40 km natation

105 KM

20 octobre / Marseille

LE DÉFI MARSEILLE
- BANDOL

Triathlon non stop 
21 km course à pied, 

60 km vélo, 50 km natation

131 KM

3 4

LES DANGERS
Passer 16h 

dans l’eau dont
7 heures de nuit 
avec une faune 
très présente

LES DANGERS
Passer 20h dans l’eau 

dont une nuit complète 
avec les conditions 

météorologiques et une 
faune très présente
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Cet homme aux grandes qualités humaines et au 
mental d'acier est né en 1962 dans le quartier du 
Vedado, proche du célèbre Malecon de la Havane.
Préparateur physique de Triathlon et athlète en 
France, Nino Fraguela est un homme qui interpelle 
de par son parcours très atypique.

Passionné depuis tout petit par la nature, la mer et 
ses animaux il effectue ses premières immersions 
en mer dès l’âge de 9 ans et apprend très vite la 
plongée libre en apnée. A 12 ans, il passe de la 
pratique de la natation à celle du water-polo. 

Malgré une enfance difficile, il rentre à 
l’âge de 18 ans à la Faculté de Biologie 
à l’Université de la Havane. Il y reste 5 ans 
et pendant cette période représente l’Université 
dans de nombreuses compétitions. Il devient 
membre de l’équipe nationale de water-polo.

Son Doctorat de biochimie en poche (l’équivalent 
en France d’un DESS) Nino débute sa carrière 
professionnelle au Centre international de Plongée 
de Cuba (Hôtel Colony, Ile de la Jeunesse). 

C’est à ce moment là qu’il réaffirme son 
grand intérêt pour la nature, la mer et la 
protection des fonds marins. 

Il arrive en France en 1990 où il réside 
encore actuellement (Dammarie les Lys en 
Seine et Marne). Avec sa double nationalité 
franco/cubaine, ce sportif émérite, 
perfectionniste, au caractère rebelle et bien 
trempé, toujours en attente de sensations 
fortes, intègre l’équipe de France de 
Triathlon en 2015 (Club de France). 

Il participe à de nombreux triathlons et 
Ironman en France, Europe, Amérique… En 
parallèle, il se crée des défis  sportifs de 
plus en plus importants où aventure et 
nature vont de paire. La réalisation de The 
Crossing 2017 était finalement prévisible. 

Nino Fraguela aura 55 ans le jour du défi.

NINO 
FRAGUELA

Portrait d’un homme hors du commun
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Un grand protecteur 
des fonds marins…

Depuis sa plus tendre enfance Nino n’a jamais 
cessé la pratique sportive en se fixant à chaque 
fois des défis. 

Il est également un grand défenseur de 
l’environnement et plus particulièrement de la 
protection de la nature, des océans et des fonds 
marins. 

Il sensibilise donc, tout naturellement et dès leur 
plus jeune âge, ses 3 filles* sur tous les sujets 
écologiques, regarde, lit et commente avec elles 
des reportages parlant de la protection de la 
planète. Persuadé que tous les parents devraient 
faire de même.

Cet amoureux de la nature a pour projet, 
avec The Crossing 2017, de de s'investir aux 
côtés d'associations** qui luttent pour la 
protection des océans et des fonds marins. 
Egalement de sensibiliser les enfants sur les 
questions environnementales et l'avenir de la 
planète. 

* Karla 24 ans ; Claudia 22 ans, Célia 9 ans.
** Choix du partenariat en cours 

The Crossing 2017 est 
à la fois un défi sportif  
de haut niveau et un 
projet caritatif.
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Un savoir faire 
français et une équipe 
internationale

Nino Fraguela a constitué autour 
de lui et de son projet, une solide 
équipe de 35 experts dans leurs 
domaines, dont une quinzaine en 
France, mais aussi en Espagne, à 
Cuba et aux Etats-Unis.

Général

Nino Fraguela, Athlète 
et Responsable du projet 
et de la préparation (France)

Philippe Devos, Agent de Nino 
Fraguela (France)

Doris L. Speer, Avocate 
internationale (USA)

Eduardo Nieto Misas, Responsable 
du Comité d’organisation (Esp.)

Dominique Milherou, Responsable 
Communication et Photographe 
officiel (France)

Marie-Christine Lelan-Ucciani, 
Responsable Relations Presse (Fr.)

Antoine Daufresne, Production et 
Réalisation vidéo, Responsable de 
l’équipe des cameramen (France)

1 photographe (Cuba)
1 cameraman (Cuba)

Préparation

Marc Vouillot, Préparateur 
physique et mental (France)

Ghyslaine Duhamel, 
Équipe entraîneur natation (France)

Médical

Sylvie Caudrillier, Chiropracteur (France)
2 médecins et 1 infirmière (France, Cuba)

Spécifique

David Galiano Martinez, Spécialiste 
Plongée sous-marine (Espagne)

Yannick Long, Skipper principal (France)
Patrons et assistants de deux bateaux (USA)

Équipe de protection anti-requins (4 pers.)
Équipe de plongeurs (4 pers.)
Kayakistes (6 personnes en 3 kayaks) 
1 spécialiste météorologique (USA)
1 spécialiste des courants marins (USA)
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Le Staff en quelques lignes

Philippe DEVOS / Agent 
Réside à Paris

Est l’agent de Nino Fraguela. Gérant de 
société, Philippe collabore, depuis une 
vingtaine d’années, avec le triathlète 
sur d’autres grands projets. 

Dominique Milherou /
Communication
Réside à Marseille

Directeur de l’agence de communication 
Petit Carnet à Marseille depuis 2012, 
Dominique a auparavant été journaliste à 
Paris au sein du groupe Vivendi Publishing
(2ème prix du meilleur reportage de 
l’année de la presse professionnelle). 

Il a également exercé pendant plus de 
10 ans les fonctions de Responsable 
Communication Multimédia au sein du 
groupe leader du tourisme parisien pour 
un ensemble de 15 marques. Il est aussi 
le fondateur d’un des blogs parmi les plus 
suivis à Marseille avec près de 15 000 
followers : Tourisme-marseille.com. 

Il accompagne Nino Fraguela dans sa 

communication et ses projets depuis 8 ans.

Eduardo Nieto Misas /
Resp. Comité organisation
Réside en Espagne

Détenteur du diplôme de Biologie 
marine, Eduardo débute sa carrière 
au Ministère du Tourisme Cubain et 
participe à des recherches pour le 
développement du tourisme et la 
protection de la nature. 

En parallèle, il intègre la Société 
spéléologique de Cuba et devient 
instructeur de plongée de haut niveau. 
Il participe à de nombreuses 
expéditions exploratoires scientifiques 
au niveau international. 

Il est organisateur également de 
différents records mondiaux de 
plusieurs champions d’apnée tels que : 
Pipin Ferreras, Deborah Andollo…

Doris L. Speer / Juridique
Réside à Paris

Est une grande avocate à New-York 
et un avocat d’entreprise français 
avec plus de 25 ans d’expérience. 
Elle a débuté sa carrière à New-York 
City aux cabinets juridiques de Wall 
Street “Shearman & Sterling”, 
“Pillsbury Winthrop” dans le domaine 
de la finance d’entreprise. A Paris 
avec le Groupe Alstom en qualité de 
Conseiller Général Adjoint des 
Transactions commerciales au niveau 
mondial. 

Elle supportera Nino Fraguela 
dans tous les aspects légaux pour 

The Crossing 2017.
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Marie-Christine Lelan-Ucciani
Relations Presse
Réside à Metz

Marie-Christine a 20 ans d’expérience dans 
la communication, les relations presse et 
l’événementiel. 

Responsable Communication de la 
Fédération Française de Natation de 2002 
à 2013, elle gère la communication, l’image 
et les relations presse de l’équipe de France 
de natation et est également membre du 
staff de l’équipe de France sur les grandes 
compétitions nationales et internationales 
(championnats d’Europe, championnats du 
monde, préparation olympique). 

MC gère les Relations presse en France de 
The Crossing 2017 et de Nino Fraguela.

Antoine Daufresne / Vidéo
Réside à Paris

Antoine est réalisateur et producteur.  Il 
travaille pendant 8 ans pour la télévision 
(M6, TF1, France 4) et devient producteur 
associé de la société Blackbear en 2012. 
Antoine est aussi skipper de voiliers et 
navigue aux Caraïbes, en Méditerranée et 
dans la Manche. 

C’est donc naturellement qu’il rejoint le défi 
de Nino Fraguela, The Crossing 2017.

Marc Vouillot / Préparation 
physique et mentale
Réside à Montpellier

Est un éducateur, préparateur 
physique et mental reconnu dans le 
monde sportif. Il enseigne dans la 
formation aux diplômes d’Etat aux 
CREPS de Bordeaux et de Montpellier. 

Ancien entraîneur de l’équipe de 
France de Force Athlétique, grand 
défenseur de la lutte contre le 
dopage il a formé en France de 
nombreux préparateurs physiques 
et coachs sportifs. Marc Vouillot est 
considéré comme un des meilleurs 
entraîneurs au monde. Il a à son actif 
écrit et co-écrit plusieurs ouvrages sur 
la préparation physique.  

Marc s’occupe de l’ensemble de la 
préparation physique et mentale 
de Nino Fraguela (renforcement 
musculaire, relaxation progressive, 
sophrologie…) et suivra son athlète 
tout au long de sa préparation.
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Ghyslaine Duhamel 
Coach de natation
Réside à Melun

Est professeur de natation depuis 40 ans. 
Sportive accomplie, elle est une adepte des 
sports nature, des 10 km, des trails, de 
tennis. 

Ghyslaine est un des coachs de Nino 
Fraguela pour ses entraînements de 
natation.

Très compétente dans son domaine elle est 
une des personnes incontournables dans la 
préparation du triathlète.  

Sylvie Caudrillier
Médical - Chiropracteur
Réside à Melun

Chiropratcteur depuis 25 ans, 
Sylvie suis depuis 9 ans la 
préparation de sportifs de niveau 
international (nageurs, triathlètes, 
athlètes, cyclistes). 

Diplômée de Kinésio taping depuis 
2014, elle est sur le point de terminer 
une formation universitaire de prise 
en charge préventive du sportif. 

Sylvie est une passionnée de la 
nature. C’est elle qui suivra dans 
l’eau Nino Fraguela dans les 
moments critiques où le triathlète 
aura un problème physique. 

David Galiano Martinez 
Spécialiste plongée 
sous marine Réside en Espagne

Est spécialiste de la Plongée sous-
marine et des différentes activités 
sous-marines. David est instructeur 
de plongée et skipper de bateaux 
à moteur et à voile. 

Il a réalisé des expéditions dans 
différentes régions du globe (Caraïbes, 
Atlantique, Pacifique Indien). Lors des 
défis, David sera dans l’eau avec Nino 
Fraguela pour la prévention des 
requins et bancs de méduses.

Yannick Long / Skipper
Réside à Marseille

Est skipper de bateaux à moteur et à voile. 
C’est un des meilleurs experts sur les 
conditions de navigation dans la rade de 
Marseille et les Calanques. 

Sa société Localanque est un des 
principaux acteurs de la croisière sur 
Marseille avec 8 bateaux ancrés au Vieux-
Port. Il sera le skipper personnel de Nino 
Fraguela.
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Fournisseurs officiels
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Suivez l’évolution de 
sa préparation avant 
l’échéance ultime 
prévue en juin 2017.

Relations Presse
Marie-Christine LELAN-UCCIANI
Relations presse - Pressision
+ 33 660 151 887
mc.lelanucciani@pressision.fr

Crédit photos : Dominique Milherou

UNLIMITED 
TRIATHLON
DE NINO 
FRAGUELA

Intéressé par 
une interview, un 
reportage, contactez-
nous ! Nous mettons 
à votre disposition 
sur demande : teaser, 
photos et images 
vidéos des défis 
réalisés en pleine 
mer en France, 
Etats-Unis et Cuba…

mailto:mc.lelanucciani@pressision.fr
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