
ANASAZI RACING c’est James Burwick, Somira Sao et leurs cinq enfants: Tormentina, Raivo, 
Pearl, Tarzán et Jade (âgés de 10, 8, 6, 3 et 4 mois et plus). C’est une une famille de sept personnes 
qui effectue un voyage longue distance sur un Open 40 dessiné par Finot-Conq appelé Anasazi Girl.
Ils ont commencé à naviguer en juin 2011 avec deux enfants et ont terminé un tour du monde 
familial sur Anasazi Girl avec quatre enfants en mai 2017.

JAMES BUWICK est un consultant professionnel indépendant dans le domaine de la navigation de 
plaisance, de la navigation et de la marine. environnements extrêmes. Il a parcouru 30 000 milles en
solitaire dans le monde entier, a été guide de haute montagne pendant 32 ans (sommets de plus de 
6000 mètres d'altitude), a entraîné et travaillé avec des chiens de recherche et de sauvetage 
(cadavres / explosifs), a fait du sauvetage en cas d'avalanche et a développé des programmes 
sportifs adaptés au handicap au Colorado et en Norvège.

SOMIRA SAO est née dans un camp de travail khmer rouge pendant le régime de Pol Pot. Elle s'est
échappée et a immigré avec ses parents aux États-Unis à l'âge de 3 ans en tant que réfugiée 
cambodgienne. Elle a travaillé au Cambodge avec AUSAID et la Croix-Rouge australienne pour 
documenter leur programme de survivants des mines antipersonnel. Somira a parcouru de longs 
passages océaniques, fait du vélo de montagne sur des routes de terre poussiéreuses et sillonné des 
rivières éloignées avec ses enfants en remorque.  Elle est écrivaine indépendante, photographe 
professionnelle et mère de cinq enfants travaillant avec un bureau mobile.

TORMENTINA et RAIVO sont tous deux nés à Jackson, Wyoming et sont des voyageurs du 
monde. Tormentina a été dans 23 pays différents et Raivo dans 15. Ils ont fait le tour du monde en 
voilier, traversé trois fois l'équateur, parcouru plus de 30 000 milles marins, descendu le Rio Santa 
Cruz en Argentine (320 km de la calotte glaciaire patagonique à la mer), parcouru à vélo la 
Patagonie, la Terre du Feu, le désert de l'Atacama et le sud de l'Islande et fait du cheval dans la forêt
vierge du fleuve Cocahomó au Chili.

 Les enfants ont passé les premières années de leur vie entourés d'une tribu d'athlètes de classe 
mondiale - alpinistes, grimpeurs, skieurs, sauteurs de base, high-liners, surfeurs professionnels et 
marins professionnels.  Ils n'ont jamais vécu régulièrement dans une maison. Leurs maisons 
tziganes ont été des tentes d'expédition, des fourgonnettes, des remorques, des chambres d'hôtel, des
garages aménagés, et maintenant un bateau de course en composite de fibre de carbone.

PEARL est né à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Dans le ventre de sa mère, il a traversé l'océan 
Austral, la baie d'Australie, le détroit de Bass et la mer de Tasmanie. Il a embarqué sur le bateau 
quand il avait moins d'un jour et son premier passage a été dans l'océan Austral - 21 jours 
d'Auckland au Cap Horn.

TARZÁN est un enfant de Cabo de Hornos, conçu alors qu'il faisait naufrage sur l'île de Navarino et
né à Puerto Natales en avril 2016. Il a la double nationalité chilienne et américaine et a navigué 
depuis le canal Beagle le long de toute la côte atlantique de l'Amérique du Sud jusqu'à la mer des 
Caraïbes.

JADE est né à Puerto Natales en décembre 2018, un autre enfant de l'Ultima Esperanza trempant 
dans la magie des forêts sub-polaires et du ciel austral. Elle a des pages supplémentaires dans son 
passeport et est prête à rejoindre sa tribu familiale pour la prochaine aventure.

La famille de 7 personnes est prête à vendre Anasazi Girl et à passer en multicoque pour faire un 
autre type de voyage en famille. Ils sont maintenant résidents du Chili, ont une entreprise chilienne 
dans la Région XII appelée Anasazi Limitda, et vivent actuellement à bord d'Anasazi Girl dans les 
Caraïbes.


