Un tour du monde en solitaire avec les mêmes moyens qu’en 1968 à l’exception des équipements de sécurité

À L’ORIGINE DE LA COURSE
AU LARGE EN SOLITAIRE ÉTAIT
LA GOLDEN GLOBE RACE...
ELLE REVIENT EN 2018

Départ
des Sables d’Olonne
le 1er juillet

DOSSIER DE PRESSE

« Je pense que la Golden Globe Race est une idée merveilleuse. Pourquoi en rêver et ne jamais le faire »
Sir Robin Knox-Johnston
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1968 – 2018
Une nouvelle édition de la
Golden Globe Race pour célébrer
le 50ème anniversaire de la course
du Sunday Times Golden Globe
Challenge

Elle permit à Sir Robin Knox-Johnston de devenir le premier
homme à avoir navigué en solitaire autour du globe sans escale.
Cette course est organisée en l’honneur du vainqueur, de son
bateau et de ce premier exploitmondial.
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La Golden Globe 1968, une course mythique
Dans l’histoire de la voile, il y a eu
un avant et un après La Golden
Globe. Cette course mythique, qui
a inspiré le Vendée Globe, a
marqué à jamais les esprits et est
entrée dans la légende.

20 ans avant le premier Vendée Globe, la course du Golden Globe Challenge,
organisée par le Sunday Times, a offert à 9 marins l’opportunité de réaliser pour la
première fois une course autour du monde à la voile sans escale et sans assistance.
Un défi qui les a renvoyés à l’essentiel : un homme et un bateau face à l’immensité
des mers.
Sur les 9 hommes à prendre le départ, un seul franchira la ligne d’arrivée : Robin
Knox-Johnston sur son ketch de10 m, le Suhaili.
Lancer une nouvelle Golden Globe Race en 2018, c’est donc renouer avec la voile
dans ce qu’elle a de plus pur, de plus difficile et de plus audacieux.

Bernard Moitessier tirera de sa participation en 1968 un récit autobiographique publié en 1971 et dont la diffusion dépassera les 100 000 exemplaires en moins de 3 ans. « La longue route » deviendra vite une
référence et inspirera de nombreuses générations de marins.
Après Titouan Lamazou, premier vainqueur du Vendée Globe en 1989,
Philippe Jeantot, vainqueur du Boc Challenge, Philippe Poupon, Loïc
Peyron et bien d’autres, les skippers de la Golden Globe Race 2018 en
seront les dignes héritiers !
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Le parcours de la Golden Globe Race identique à
celui du Vendée Globe L’ESPRIT DE LA COURSE : L’AVENTURE AU PREMIER PLAN

Un tour du monde à l’ancienne, en solitaire, sans escale, sans assistance,
via les cinq caps.
Un défi unique, pur et dur : le retour à l’âge d’or de la voile en solitaire.
Un hommage aux valeurs traditionnelles de la voile.

départ : dimanche 1er juillet 2018
19 navigateurs engagés
13 nationalités
30 000 miles…
1800

LA GOLDEN GLOBE RACE, LES ORIGINES DU VENDÉE GLOBE
Les navigateurs suivront un parcours très simple : les bateaux quitteront le
port des Sables d’Olonne pour faire le tour du monde par les cinq grands
caps et rejoindre les Sables d’Olonne de nouveau, sans escale.
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La Golden Globe Race 2018, pour rester
fidèle à l’esprit originel, a choisi d’organiser
les commémorations du 50ème anniversaire
à Falmouth et le départ et l’arrivée du tour
du monde aux Sables d’Olonne.
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En 1968, le Sunday Times avait permis aux
skippers de partir et de revenir dans le
port de leur choix afin de permettre à des
navigateurs de différents horizons de
prendre part à la course.
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Tout sur la Golden Globe Race :http://goldengloberace.com/fr/ggr/

Le principe du challenge
à relever
Un marin, un bateau,
face aux grands océans

Don McIntyre

L’objectif de l’organisateur, Don Mc Intyre, fondateur et président de la
course, est de gérer un événement où ce sont les compétences des marins
plutôt que les technologies et leurs équipes qui les ramèneront à bon port.

LE RÈGLEMENT
Une flotte de petits voiliers traditionnels et robustes d’environ 11m de
long (32 à 36 pieds). Des voiliers conçus avant 1988 et similaires à celui
utilisé par Sir Robin en 1968.
Les skippers devront naviguer avec les équipements de l’époque :
Au sextant, avec des cartes en papier et un chronomètre à remontoir,
Sans aide à la navigation par satellite,
Sans instruments électroniques ni pilotes automatiques.

Les skippers devront déterminer seuls leurs prévisions météo et tenir
leur journal de bord, écrit à lamain.
Ils ne pourront parler à leurs proches que de temps en temps, via les
ondes courtes et le réseau mondial des radio-amateurs.

QUEL VOILIER POUR CETTE COURSE MYTHIQUE ?
Bateau robuste et solide de 32 à 36 pieds (9,75 – 10,97m)
Conçu avant 1988
Quille longue avec gouvernail attaché à la quille
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Une priorité : la sécurité
La Golden Globe Race 2018 est un hommage aux valeurs
traditionnelles de la voile.
Les skippers disposeront des mêmes moyens qu’en 1968 pourles
instruments de navigation. Seule la sécurité à bord sera renforcée.
Pour les organisateurs, la sécurité des skippers est la priorité d’où des
règles draconiennes :
•
•
•
•
•

expérience minimale de 8000 milles + 2000 en solitaire
3 systèmes de tracking indépendants
2 téléphones satellite irridium
3 balises de détresse dont unepersonnelle
Concernant la sécurité à bord en 1968 :
1 radio BLU + 1 radio HF SSB + 1 radio VHF + 2 radios HH VHF
« Il n’y avait pas de règle de sécurité pour la Golden
+ 1 radio + One GMDSS VHF HH
Globe. La seule règle était en solitaire, non-stop et
• 1 radio aviation band VHF
sans assistance. Nous ne devions pas avoir des radios
• 1 radeau de survieSOLAS
non plus. Tout simple »
• 1 système de gréement de fortunetesté
Sir Robin Knox Johnston
• 1 second système complet de gouvernaild’urgence
• 1 cloison étanche à l’avant et 1 cockpit complètementétanche
• 1 système de panneau solaire de 160 watt d’urgence
La revue des équipements exigés dans la « notice de course » est consultable sur le site internet de la GGR.

5

Le tourdumondiste français Patrice Carpentier,
Directeur de course
Patrice, polyglotte, qui navigue depuis l'âge de 12 ans et a bouclé cinq
tours du Monde, possède une très grande expérience, nécessaire à ce
rôle de leader. Notamment, les deux premières courses autour du
monde de la Whitbread à bord de Grand Louis et Gauloises 2, et deux
Vendée Globe, course en solitaire sans escale.
Il a également terminé 2ème au classement général de la Mini Transat
en 1991, en dépit d'un mât cassé lors de la première étape. Il a
concouru avec succès sur des voiliers classiques par deux fois sur la
Route du Rhum en 1982 et 1990, et fût encore victorieux en 2017 dans
le championnat IRC / UNCL en double. Au total, Patrice (67 ans) a
accumulé plus de 300 000 milles de navigation et a traversé
l'Atlantique 35 fois.

«Je trouve la Golden Globe Race extrêmement intéressante car
elle ramène le sport aux racines de l'aventure océanique. Je
suis honoré et ravi d'aider à recréer l'histoire de cette course
commémorant le 50e anniversaire du tout premier Tour du
Monde sans escale remporté par Sir Robin Knox-Johnston en
1968/69.»
Patrice Carpentier
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Les skippers engagés
dans cette aventure sportive et humaine
Une course internationale
avec 19 skippers
représentant 13 pays.

Abhilash Tomy

Antoine Cousot

Are Wiig

« On peut aller loin avec très peu »

« Pouvoir se dire : je l’ai fait! »

« Du rêve à la réalité »

Inde

Thuriya

Le commandant Abhilash Tomy est l’un des
marins les plus connus d’Inde. Pilote dans la
Marine Indienne, il a passé l’essentiel de sa
carrière à naviguer pour son pays, tout
comme le légendaire marin français Eric
Tabarly.
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Un des objectifs de la course est de donner aux navigateurs de tout âge une opportunité de
courir un tour du monde en solitaire, en sécurité, avec une flotte de voiliers abordables et
dans l’esprit du Suhaili (bateau de Sir Robin).

Il dit de la GGR : « Cet évènement renvoie, de
la manière la plus proche possible, à la magie
initiale de la Course. L’accent n’est pas donné
sur la technologie et sur la gestion de celle-ci,
mais sur l’homme, son bateau et l’expérience
réelle de la mer. Cette philosophie spartiate
est en accord avec ma propre vision : On peut
aller loin avec très peu. »

France

Métier Intérim

Antoine Cousot, marin professionnel habitant
à Noirmoutier, a navigué l’équivalent de trois
Tours du Monde. De grandes expéditions ont
façonné son expérience, avec plus de 15
traversées d’océans à son actif. Antoine
s'appuie sur sa participation à la course pour
récolter des fonds pour la Fondation Bourse
d’étude Antoine Cousot.

«C'est une opportunité unique d'approfondir
davantage notre relation avec la mer. C’est un
défi à accomplir que peu de navigateurs ont
effectué auparavant ; une quête de la
dimension cosmique. Comme pour les autres,
le simple fait d’être au départ est une victoire,
mais bien plus encore je veux réaliser mon
rêve de naviguer dans le sillage de Bernard
Moitessier et pouvoir dire : Je l’ai fait ! »

Norvège

Olleanna

Are Wiig est un marin professionnel, ingénieur et
arpenteur-géomètre de bateaux à Svelvik près
d'Oslo. Wiig, avec plus de 50 ans d’expérience en
voile, a fini deuxième de sa catégorie lors de
l’OSTAR 1988 avec son 30 pieds Granada. Il a
parcouru plus de 30 000 miles sur ce bateau
avant de construire un catamaran de 33 pieds. A
partir de 2000, il gagne plusieurs courses aussi
bien en équipe qu’en solitaire dans son pays
d’origine, la Norvège.
Il dit de la course : « La Golden Globe est un rêve
qui devient réalité. »

Les skippers engagés
dans cette aventure sportive et humaine
Ertan Beskardes

Francesco Cappelletti

Gregor McGuckin

Igor Zaretskiy

« En quête d’indépendance »

« Un hommage à ma passion pour la mer »

« Un aventurier pédagogue »

« Un rêve depuis l’enfance »

Royaume-Uni

Lazy Otter

Ertan Beskardes, ressortissant britannique né
en Turquie, a commencé à naviguer sur le
Bosphorus à l’âge de 12 ans. Il arriva en 1979
en Grande Bretagne et fit carrière dans la
confection militaire et les Regalia, avant de
créer sa propre société avec sa femme à
Bournemouth en 1994.
Il explique : « J’ai toujours été indépendant et
souhaité faire quelque chose de spécial tel que
naviguer autour du monde. J’ai entendu parler
de la Golden Globe Race pour la première fois
sur Facebook en 2017, j’ai tout de suite pensé
participer à la deuxième édition en 2022 ;
cependant j’ai ensuite appris qu’il restait des
places disponibles pour l’édition de 2018. J’ai
rapidement trouvé un Rustler 36 en Sardaigne
et depuis je le prépare pour la course. »

Italie

007

Francesco Cappelletti, diplomé Yachtmaster
Ocean, a livré des voiliers à travers la
Méditerranée, l’Europe de l’Ouest et l’Atlantique ;
il a également travaillé en tant que skipper et
moniteur de voile.
Francesco dit de la GGR : « Après avoir pris
connaissance de la course, je me suis rendu
compte à quel point les récits du Sunday Times
Golden Globe Race ont été importants durant ma
formation en tant que marin. Je naviguais sans
pilote automatique ni instruments électroniques,
et seulement avec une lampe tempête pour source
de lumière. Naviguer en solitaire autour du monde
de cette manière est un objectif incontournable de
mon existence. Je vois la GGR 2018 comme une
chance de rendre hommage à ma passion pour la
mer. »

Irlande

Mary Luck

Toujours assoiffé d’aventure, après avoir
escaladé les collines et les montagnes autour
de l’Irlande, Gregor McGuckin découvre
rapidement la mer qui devient alors une part de
sa vie quotidienne. Gregor s’est associé avec
l’éditeur irlandais CJ Fallon et l’Institut de la
Marine Irlandaise pour créer un programme
éducatif basé autour de son périple. L'objectif
est de former des jeunes à comprendre
l’importance des océans pour qu’ils puissent
assurer un avenir durable à l’Irlande.
Il dit de la GGR : « Quand j’ai commencé à
naviguer, ma principale motivation était la
liberté d’explorer. Quand j’ai commencé à
entendre parler de la GGR, j’avais déjà traversé
l’Atlantique à plusieurs reprises et l’Océan
Indien en me demandant "Et après ?".
La course au large et un Tour du Monde ont
toujours été un rêve, la GGR m’est alors
apparue comme un moyen abordable de
réaliser les deux; c’était une évidence. »

Russie

Esmeralda

Né et élevé sur les rives de la Volga à Yroslavl,
Igor
Zaretskiy est l’un des marins
internationaux les
plus expérimentés de
Russie. Il a remporté deux fois le championnat
russe ¼ de tonne. Il a également participé à de
nombreuses courses RORC dans les Caraïbes et
des classiques telles que les courses Fastnet,
Newport-Bermudes et Middle Sea Race. En
2010, il a remporté la course transatlantique
en solitaire Jester Challenge, un exploit qui lui
a valu le titre de « navigateur de l’année » en
Russie.
Il dit de la GGR : « Naviguer autour du monde a
été un rêve depuis l’enfance. J’ai connu le
premier Sunday Times Golden Globe Race en
1968/9 et je suis heureux d’avoir l’opportunité
d’en faire partie 50 ans plus tard. »
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Les skippers engagés
dans cette aventure sportive et humaine
Istvan Kopar

Jean-Luc Van den Heede

Kevin Farebrother

Loïc Lepage

« Une course sur mesure »

« Un défi dans un esprit de camaraderie »

« Une chance pour tester l’esprit et le corps »

« Du mythe à la réalité »

Etats-Unis

Puffin

Istvan Kopar, américain d’origine hongroise, est
un marin professionnel et un capitaine breveté
de la Garde côtière américaine ayant parcouru
plus de 60 000 miles à naviguer en solitaire. A ce
jour, l’accomplissement dont il est le plus fier est
son tour du monde en solitaire, sans escale et
sans aide GPS en 1990/91. Il a été parmi les
meilleurs de l’América 500- Columbus
Transatlantic Race en 1992, et a remporté le
Trophée Kapry en 1995 lors de l’Atlantic Rally for
Cruisers (ARC).
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Il dit de la GGR : « Cette course est faite sur
mesure pour moi. Mon premier héros et modèle
était Joshua Slocum, le premier navigateur
autour du monde en solitaire répertorié. Il n’avait
pas de soutien à terre, pas de système moderne
de navigation ni de communication. Les
concurrents du Vendée Globe ou de la Volvo
Ocean Race commencent à ressembler et à agir
comme des astronautes dans l’espace, devenant
de plus en plus isolés de la nature. Il existe une
demande pour, et c'est bien. Cependant nous
avons besoin de course comme la GGR pour
maintenir notre héritage et notre savoir-faire. »

France

Matmut

Déjà 5 tours du monde à son actif, dont quatre
terminés sur le podium, Jean-Luc Van den Heede
est la figure paternelle de la voile en solitaire
française. Il détient le record du tour du monde
le plus rapide en solitaire et sans escale contre
les vents et courants dominants.
Jean-Luc dit de la GGR : « De toutes mes
expériences, je suis bien conscient des
difficultés que cette course pose. Je veux
revivre les conditions et les défis que mes
prédécesseurs de voile ont apprécié.
J’ai également redécouvert l’ambiance et la
camaraderie que j’ai aimé lors des premières
éditions de ces courses. Nous sommes tous
conscients du fait que ce sera une aventure
difficile, ce qui engendre un lien fort entre nous.
Mon objectif est d’être en bonne santé au
départ avec un bon bateau, puis de prendre
chaque jour comme il viendra, absorbant les
émotions et les pensées de ceux qui nous ont
précédés : Slocum, Moitessier, Alain Gerbault,
Vito Dumas et bien sûr mon très bon ami Sir
Robin Knox-Johnston qui nous a donné un tel
exemple il y a 50 ans. »

Australie

Sagarmatha

Kevin Farbrother, pompier de Perth en Australie
occidentale, est un aventurier dans l’âme, avec
trois ascensions réussies de l’Everest. Lors de sa
dernière ascension, cet ancien soldat SAS a
emporté avec lui une copie du livre de Sir Robin
Knox-Johnston Un Monde à moi, et dit :
« L’histoire du gagnant de la première Golden
Globe Race en 1969 était bien plus effrayante
que tout ce que j’ai pu vivre en escaladant
l’Everest ! ».
Kevin dit de la GGR : « Cette course est une
chance dans la vie qui va permettre de tester
l’esprit et le corps. Le défi est d’être seul pendant
une période aussi longue, sans personne avec qui
échanger ses pensées et ses idées lorsque les
choses vont mal. »

France
France

Laaland

Loïc a parcouru plus de 20 000 miles en solitaire,
dont 3 Trans-Biscay et 4 Transatlantiques. Loïc a
réussi à lever les fonds nécessaires, pour soutenir
sa participation à la GGR, par la méthode
inhabituelle du crowd-funding. En 2011, il a failli
réaliser
son rêve, et après deux ans de
préparation, il est parti à bord de son voilier
classe 35 First. Malheureusement, 10 jours après,
ils heurtent un container et sont contraints à
renoncer. Cependant, cette expérience ne l'a pas
démotivé.
Il dit de la GGR : « Je suis vraiment heureux de
faire partie de cette course mythique. Quand
j’avais 16 ans, j’ai dévoré les livres écrits par
Bernard Moitessier et Sir Robin Knox-Johnston, et
le rêve de terminer moi- même un tour du monde
en solitaire est resté ancré comme passion. La
GGR est la course parfaite pour réaliser mon
rêve. »

Les skippers engagés
dans cette aventure sportive et humaine
Mark John Sinclair
« Un commandant expérimenté en
navigation céleste »

Australie

Coconut

Mark Sinclair a toujours été un passionné de la
voile et de la mer. Agé de 10 ans, il commence à
naviguer en 1968, à l’époque où Sir Robin KnoxJohnston prend le départ pour devenir le premier
homme à terminer un tour du monde en solitaire.
En 1984, Mark termine deux traversées de la mer
de Tasmanie en solitaire et obtient son Yacht
Master Ocean. Il a servi 20 ans dans la Marine
Royale Australienne, commandant trois navires et
naviguant sur quatre, à l’époque où la navigation
céleste par sextant était encore le principal
moyen de navigation. En 1996, il prit sa retraite
de la Marine Royale Australienne en tant que
Commandant.
Mark travaille actuellement
comme
directeur de Fugro’s Hydrographic
Services en Asie-Pacifique et dirige des études
hydrographiques dans le monde entier.
Lorsque Mark a découvert la GGR 2018, il a
immédiatement postulé et reporté son projet de
participer à la course en solitaire Trans-Tasman
en 2018.

Mark Slats

Nabil Amra

Philippe Péché

« Un navigateur déterminé »

« L’aventure comme nouveau chapitre
de ma vie ! »

« Un défi et une aventure qui arrivent à
point nommé »

Pays-Bas

Maverick

Mark Slats a effectué un tour du monde en
solitaire. Le navigateur néerlandais, né à Darwin
en Australie, a déménagé aux Pays-Bas à l’âge de
8 ans. Mark a sa propre entreprise de rénovation
de vieilles maisons, cependant la préparation
pour la GGR 2018 et le Talisker Whisky Atlantic
Challenge, lui a pris beaucoup de son temps. « Je
m’entraine 8 heures chaque jour et passe le reste
du temps à préparer ces deux évènements. Cela
prend beaucoup de temps. »
Mark participa à la course Talisker en solitaire, et
non en équipe comme initialement prévu. II la
gagna en un temps record, finissant 4ème au
classement général devant tous les équipages à
2 hommes. La participation de Mark à la GGR est
gérée par l’architecte naval hollandais Dick
Koopmans.

Palestine

Elle May

Nabil Amra, palestinien né en Amérique,
travaille comme caissier de bureau de change à
Minneapolis, dans le Minnesota. En 2015, il
navigua, avec un ami à bord d’un catamaran, à
travers les Caraïbes et le Canal de Panama.
Il dit de la GGR : « Mon expédition en mer ne
fait que commencer ! Je me prépare à
commencer un nouveau chapitre de ma vie
plus en rapport avec l’aventure. La Golden
Globe Race est arrivée au bon moment pour
transformer en réalité un insistant rêve. Ma
volonté est de naviguer sous le drapeau
palestinien pour représenter ce peuple délaissé
qui n'a pas connu de temps heureux depuis
longtemps. »

France

PRB

Philippe Péché est l’un des meilleurs
navigateurs Français. Il a déménagé depuis 20
ans en Australie. Ce fier breton a parcouru
plus de 300 000 miles sur des monocoques et
des multicoques géants. Il a remporté à deux
reprises le Trophée Jules Verne avec Bruno
Peyron, complétant le tour du monde en 50
jours. Il a également navigué avec d’autres
navigateurs célèbres dont Eric Tabarly, Michel
Desjoyeaux, Ellen
MacArthur, Armel Le
Cléac’h et Alain Gautier. Il est le 8ème skipper
français à être sponsorisé par la marque de
produits du bâtiment PRB basée en Vendée.
Philippe dit de la GGR : « C’est un défi
extraordinaire et une aventure qui arrive
juste au bon moment pour moi. »

Pourquoi participe-t’il à la GGR ? « Parce que je
vis pour ce genre de chose » dit-il.
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Les skippers engagés
dans cette aventure sportive et humaine
Robin Davie

Susie Goodall

Tapio Lehtinen

Uku Randmaa

Une occasion rare pour un rêve originel

Une jeune navigatrice expérimentée

Mon objectif 1er, terminer la course

Un navigateur – Gladiateur

Royaume-Uni

C’est la vie

Robin Davie a la mer dans le sang. Il a grandi sur
les plages de Cornouailles et a suivi la Sunday
Golden Globe Race en 1968, pensant « Je ferai
cette course un jour. »
Après avoir servi dans la Marine marchande
britannique pendant 20 ans, Davie a participé
contre Don McIntyre à la BOC Challenge Around
Alone Race en 1990. Il a ensuite effectué son
deuxième puis troisième tour du monde en
solitaire lors des courses BOC de 1994 et 1998.
Robin est passionné par la Golden Globe Race. La
première course en 1968/9 l’a inspiré à naviguer
en solitaire. Participer à l’édition du 50ème
anniversaire semble, pour lui, un plan de retraite
approprié.
Il dit de la GGR : « Ayant fait 3 tours du monde en
solitaire avec escales, la Golden Globe Race de
Don a relancé la passion et a présenté une
occasion rare d’enfin accomplir mon rêve originel
de faire le tour du monde en solitaire et sans
escale. »
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Royaume-Uni

DHL Starlight

Susie Goodall, initiée à l’âge de 3 ans à la voile, est
devenue instructrice de voile côtière et au large.
Avant d’enseigner, elle participa à des courses de
dériveurs Laser. Dernièrement, elle a navigué à
bord d’un
voilier de 60 pieds lors d’une
expédition en Scandinavie. Elle dit : « Quand
j’étais jeune, avant que je ne commence à
enseigner la voile sur l’île de Wight, je passais
toutes mes vacances à naviguer et mes week-end
étaient consacrés aux courses de Lasers. J’ai
passé quelques
années à travailler dans
l’industrie des Superyachts avant de suivre une
formation à la voile. »
Elle est sponsorisée par le transporteur DHL. Le
voilier a été exposé au Salon Nautique
International de Londres en 2018 où il a été
rebaptisé DHL Starlight.

Finlande

Astaria

Le finlandais Tapio Lehtinen, marin de longue
date, commença à naviguer sur des dériveurs
Optimist à l’âge de 6 ans. Ancien commodore du
Yacht Club Helsinfors Segelsällskap (HSS), il
participa à la Whitbread Round- World 1981/2
puis à la Round Britain and Ireland catégorie 2
marins de 1985, à la course Transatlantique « 2STAR » de 1986, ainsi qu'aux courses des Açores
aller et retour en 1987 et des Bermudes en 2014.
Il dit de la GGR : « J’y participe parce que j’aime
la voile et être en mer. J’accepte les défis mais je
ne prends pas de risque. Je suis fier de bien me
préparer et de naviguer à la voile. Je suis
compétiteur, cependant je me rends compte que
pour bien faire dans cette course, je dois d’abord
finir. »

Estonie
Estonie

One and All

Uku Randmaa commença à naviguer à l’âge de
3 ans à bord du bateau de son père. En 1984,
après avoir terminé la Tallinn Marine University
avec un Master en poche, il reprit la
compétition en régate à haut-niveau, puis
navigua au large avec son voilier Hanse 430
Temptation.
Partant pour un périple aller-retour en solitaire
jusqu’en Islande, avant de naviguer en solitaire
autour du monde avec escales entre 2011 et
2012.
Uku dit de la GGR : « C’est un évènement de
rêve – une course autour du monde pour de
vrais gladiateurs. Pour moi, le bon côté est de
participer ; le mauvais serait de ne pas finir. Si
je ne gagne pas, alors le simple fait de
terminer remplira mes rêves. »

Départ des Sables d’Olonne
le 1erjuillet 2018
Retour aux Sables d’Olonne
au printemps 2019

Dans quelques mois, la flotte s’étendra du sud de l’Australie jusqu’en Nouvelle-Zélande, puis à mi-chemin
dans l’océan Austral en direction du cap Horn. Les histoires vont venir vite et devenir intenses.
Cette course n’est pas un sprint et sera impossible à manquer. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois
pendant environ neuf mois, la Golden Globe Race sera là. Il n’y aura pas de diffusion vidéo par satellite
disponible 24 heures sur 24, mais elle sera toujours présente, avec jusqu’à six messages quotidiens de
chaque participant, un suivi satellite constant avec des prévisions météorologiques en temps réel, le
classement des compétiteurs, et des commentaires quotidiens en direct de la direction de course de la GGR.

Les adeptes fermeront les yeux et imagineront avec émerveillement et admiration le fait d’être l’un
de ces explorateurs modernes remontant le temps. Ils ressentiront l’émotion et vivront l’instant en
écoutant des rapports vocaux en ligne, le vent hurlant en arrière-plan.
Les points de passage pour récupérer les enregistrements dans le monde entier livreront des
films en Super 8 et des photos 35 millimètres pour capturer votre imagination avec les bandes
audio nous racontantl’épopée.
Pour une visite virtuelle, chaque compétiteur GGR détient un appareil photo 360 degrés à bord,
comme un privilège par rapport aux années 60, vous invitant à bord à travers vos lunettes lors
d’occasions spéciales.

Le mot de Jean Luc Van den Heede

«

La Golden Globe Race est un retour aux sources de
la navigation à voile : la mer, un bateau, un
homme. Cette course va privilégier l’humain avant
les dispendieux gadgets dont le marin a du mal à
se priver aujourd’hui. Plus d’écarts faramineux
dans les budgets de chaque participant. Tout le
monde a sa chance et cela, le grand public le
perçoit déjà.

«

Une aventure
de longue haleine !
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Un territoire tourné vers la mer,
Un environnement naturel
protégé et préservé

Avec près de 53 000 habitants, l’agglomération des Sables d’Olonne regroupe
7 communes : Les Sables d’Olonne, Olonne sur mer, le Château d’Olonne, l’Ile
d’Olonne, Sainte-Foy, Vairé, Saint-Mathurin. C’est la 2ème agglomération de
Vendée.
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Un tissu économique riche et diversifié
2ème pôle d’emploi du département de la Vendée, l’agglomération compte plus de 6 000 établissements formant un tissu de TPE et de PME
diversifié.
Le territoire dispose d’une offre complète et dynamique dans une zone de chalandise de 90 000 personnes, qui passe à 250 000 personnes
en été, ce qui en fait le second pôle commercial vendéen
L’agglomération propose un climat et un terrain propices pour les entrepreneurs : une offre immobilière et foncière attractive, plusieurs
parcs d’activités dont un spécialement dédié au numérique (Numerimer), des clubs d’entreprises actifs, une structure dédiée au
développement économique au sein de la communauté d’agglomération : la SEM Les Sables d’Olonne Développement.

NUMERIMER, UN PÔLE NUMÉRIQUE AU BORD DE LA MER

Un projet porté et soutenu par Les Sables d’Olonne Agglomération et par la
Région des Pays de la Loire : Numérimer fait partie de Vendée French Tech, au
sein du réseau CleanTech Mobility. C’est un écosystème de startups, de
grands groupes d’enseignement et de recherche et d’acteurs institutionnels
en Vendée. Avec Numérimer, l’Agglomération se positionne comme un
accélérateur de jeunes pousses et de startups.
L’Agglomération des Sables d’Olonne est une terre de nautisme et une terre
d’innovation. Concrètement, il s’agit de mettre en relation les différents
acteurs du territoire.

Un état d’esprit ouvert, une tradition d’accueil, une volonté d’échanges : c’est
l’ADN de tous les acteurs de l’Agglomération.
Pourra-t-on parler bientôt de Sailing Silicon Valley ?

SAEM Les Sables d'Olonne Développement
Pépinière d'entreprises - 2 allée Titouan Lamazou
Parc d'activités Actilonne - 85340 Olonne-sur-Mer
Tel : 02 51 96 88 88 - Mail : contact@lsodeveloppement.fr
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La destination aux 3 ports
UNE LONGUE HISTOIRE
• 1218 : la ville des Sables d’Olonne est fondée par Savary de
Mauléon, prince du Talmondais.
• Un essor considérable au Xve siècle grâce à Louis XI, roi de
France.
• XVIIe siècle : 1er port morutier de France.
• Fin XVIIIe siècle : Un port en mutation avec les premières
conserveries appelées « confiseries ».
• 1866 : arrivée des premiers trains avec la clientèle bourgeoise
et aristocratique, naissance d’une nouvelle activité : le
tourisme

UN DES PLUS GRANDS PORTS DE PLAISANCE DE LA FAÇADE ATLANTIQUE
- 1er port d’événements nautiques de la côte Atlantique, Port Olona est le port des aventuriers
des mers. Géré par l’Agglomération des Sables d’Olonne, ouvert 24h/24 et 7jours/7 avec 1 400
places à flot, c’est le 1er port de plaisance vendéen.
- En plein centre-ville, le port situé Quai Garnier offre 119 places aux bateaux de 10m à 15,50m
avec vue sur les nombreux restaurants le long des quais.

UN PORT DE COMMERCE
Le port dessert l’une des principales régions céréalières
françaises (maïs, blé…). Le reste du trafic est essentiellement
agricole même s’il tend à se diversifier vers le sable, le ciment,
les engrais et le bois. La Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Vendée, concessionnaire du port de
commerce, gère les infrastructures portuaires, entretient les
quais, le bassin à flot et les accès pour permettre son
développement.

UN PORT DE PÊCHE À LA 4ème PLACE NATIONALE
1er port vendéen en volume et en valeur de produits pêchés,
le port des Sables d’Olonne se classe à la 4ème place des
ports de France en valeur derrière Lorient, Boulogne et Le
Guilvinec.
Sa flottille de 85 bateaux de pêche et 255 marins regroupe
tous les types de métiers : 34% de chalutiers côtiers, 39% de
polyvalents côtiers (lignes, palangres, filets, casiers) et 24% de
chalutiers et senneurs danois «hauturiers ».
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Une terre de marins et
de grands événements
LaVendée Va’a

LeVendée Air Show

L’Agglomération des Sables d’Olonne dispose d’un terrain
de jeux d’excellence, la mer, propice à la voile et aux sports
de glisse.
Capitale du nautisme, les Sables d’Olonne accueillent de
nombreux évènements : le Vendée Globe tous les 4 ans, la
Solo Maitre CoQ, le Tour de France à la Voile, Les Sables-Les
Açores-Les Sables, Les Sables Horta, la Vendée Va’a…

La Grande Bordée

La Solitaire du Figaro

Les Temps forts évènements sportifs 2018

La Solo MaîtreCoq

LesSables-Horta

LesSables-Les Açores

9 au 12 mai

: La Vendée Va ’a

16 juin au 1er juillet

: La Golden Globe Race

7 au 14 juillet

: Mondial J80

7 juillet

: Tour de France cycliste

16 juillet au 19 août

: Les Sables-Les Açores-Les Sables

18 au 20 juillet

: Festival de musique Celt’ilonne

24 au 25 août

: La Grande Bordée

LeVendéeGlobe
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Une destination d’excellence
UNE DESTINATION BALNEAIRE PRESTIGIEUSE
Avec 86 000 lits touristiques, l’Agglomération des Sables d’Olonne offre tous les
atouts d’une belle station balnéaire : centre de congrès, centre de thalassothérapie,
golf, casinos, musées, zoo, hippodrome, centres équestres.

Les Sables d’Olonne dispose d’une des plus belles plages d’Europe avec son célèbre
remblai et d’un riche patrimoine architectural lié à l’histoire des bains de mer au XIXè
siècle. Des petites rues insolites, une activité culturelle intense, des bars, restaurants
et commerces qui invitent à la détente et à la convivialité.

UNE DESTINATION NATURE
Une forêt domaniale de plus de 1100 ha, traversée par des chemins pédestres, des
sentiers équestres et une piste cyclable, constitue un lieu paisible pour se régénérer
au contact de la nature.
A proximité, les marais d’Olonne sont un milieu naturel préservé à la biodiversité
exceptionnelle. Le Parc Naturel Pédagogique du marais des Loirs permet de
découvrir et comprendre cet environnement aménagé par les moines au Xè siècle.
Les plages « sauvages et nature » attirent les familles et les sportifs à la recherche de
milieux plus authentiques.
Pays de terre et de mer, l’agglomération propose une aventure gastronomique avec
la découverte de ses vins AOC, du sel, de la gâche et autres spécialités vendéennes.
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Les prochains rendez-vous à ne pas manquer !
Le 14 juin 2018 : FALMOUTH
14 juin : SUHAILI 50th Falmouth Parade of Sail et départ du SITraN Challenge Race vers Les
Sables d’Olonne

A partir du 16 juin et jusqu’au 1er juillet : LES SABLES
D’OLONNE
• 16 juin :
- Arrivée des premiers bateaux sur Les Sables d’Olonne
- Ouverture du Village au public
• 17 juin :
- Arrivée des derniers bateaux
- Présentation de tous les skippers au public
• 23 juin :
- Parade des skippers de la Golden Globe Race
- Parade Océan Festival
- Feu d’artifice
• Des temps forts, des animations et l’accès aux pontons durant toute la durée
d’ouverture du village seront proposés au public

Le 1er juillet 2018 : Départ de la Golden Globe Race
Les voiliers de la Golden Globe Race s’élanceront. Le Suhaili de Sir Robin Knox-Johnston,
la flotte historique de la GGR et le Joshua de Bernard Moitessier seront présents pour
les accompagner. Le départ attirera 100 000 personnes qui se rassembleront le long du
célèbre chenal et de la baie des Sables d’Olonne. De nombreux navires et voiliers
viendront encourager les navigateurs à la manière typiquement française.
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Contacts : GGR organisation
Céline Trommenschlager

Barry Pickthall

Coordinatrice GGR France
Tél : +33 (0) 6 74 83 11 30
celine@goldengloberace.com
www.goldengloberace.com

GGR Media Manager
Tél : +44 (0) 7768 395719
barry@goldengloberace.com

Contact : Les Sables d’Olonne Agglomération
3 avenue Carnot - BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX
Tél : +33 (0)2 51 23 84 40
Port : +33 (0)6 37 06 31 77
ggr2018@lsoagglo.fr
www.lsoagglo.fr
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