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LE 1er JUILLET 2018, UNE RENAISSANCE HISTORIQUE  

Dans l'histoire de la Golden Globe Race

TOP départ pour le 50ème anniversaire de la Golden Globe Race

L'édition 2018/2019 est organisée en l’honneur du

vainqueur, de son bateau et de ce premier exploit

mondial.

18 marins engagés 

autour du monde en solitaire

et sans assistance

avec les mêmes moyens 

qu'en 1968

L’objectif de Don Mc Intyre, fondateur et président de

la course, était d'organiser une course utilisant les

moyens traditionnels de navigation où les

compétences des marins priment sur la technologie.

18 marins (13 nationalités) ont ainsi pris le départ de

la GGR, le 1er juillet 2018, avec des voiliers identiques

à ceux de 1968, sans GPS ni électronique à bord.

Avec un objectif, battre le record de 312 jours de Sir

Robin Knox-Johnston et ainsi entrer dans l’histoire de

la Golden Globe Race.
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2 2019, 5 MARINS SONT ENTRÉS

Dans l'histoire de la Golden Globe Race

Sur les 18 marins ayant pris le départ, 13 ont dû abandonner, 5 sont arrivés à bon port.

31 janvier - Arrivée de Mark Slats à 22 h 18 

214 jours - 12 h - 18 min - 30 sc

10 mars - Arrivée d’Uku Randmaa à 9h

251 jours - 23 h

21 mars - Arrivée d’Istvan Kopar à 13 h 08

263 jours - 3 h - 58 min - 30 sc

19 mai - Arrivée de Tapio Lehtinen

322 jours – 8 h – 21 min 

29 janvier 

Arrivée de VDH à 9 h 12

211 jours - 23 h 12 mn 19 sc
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3 UNE RENAISSANCE POSSIBLE 

Grâce au soutien de mécènes et partenaires



Nous nous  

souviendrons de :

 35 000 personnes
au bord du chenal pour voir le départ.

 + de 110 000 visiteurs
aux Sables pour la Golden Globe Race

 4,1 millions d’euros de 

valorisation financière pour 

les Sables d’Olonne en retombées 

médias en France et à l’international 

 1évènement soutenu par 50% de 

financement liés au mécénat 

UNE DIFFUSION

DIRECTE  SUR BBC 

NEWS

UN DIRECT SUR 4

CHAINES  REGIONALES 

DE FRANCE 3

DES ARTICLES DANS :

UN REPORTAGE 

EXCLUSIF DE  22 

MINUTES SUR CNN
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2022-2023, LES SABLES D’OLONNE 

S’ENGAGE POUR UNE 2ème ÉDITION

La Golden Globe Race réussit cette alchimie rare :

être un événement de portée internationale et garder

un caractère familial et fraternel.

Cette dualité donne un caractère unique à ce tour du

monde à l’ancienne où les qualités humaines des

marins prennent de nouveau le dessus sur les

impératifs de la technique.

Après le succès de la première édition, repartir sur un

nouveau challenge était presque une évidence.

Yannick MOREAU

Maire des Sables d’Olonne

Président de l’Agglomération
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« Quel plaisir de constater l’enthousiasme avec
lequel la Ville des Sables d’Olonne a décidé de se
joindre à l’édition 2022 de la Golden Globe Race en
tant que port officiel et partenaire logistique.

Nous allons continuer dans la lignée de la relation
de confiance qui s’est créée pendant l’édition 2018
de la Golden Globe Race. Cette aventure s’est
révélée un succès à tous les niveaux. Elle fut aussi
porteuse de véritables relations humaines.

Cette épreuve est plus qu’une course : c’est aussi le
plus long, le plus lent et le plus engagé des
challenges individuels, tous sports confondus.

Il n’existe pas de meilleur port d’accueil que Les
Sables d’Olonne. Avec 28 candidats de 11
nationalités différentes, nous nous attendons à
préparer le plus excitant des événements de
l’année 2022.»

Don McIntyre
Fondateur et Président de la Golden Globe Race
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26 SKIPPERS ENGAGÉS, 10 nationalités 

pour La Golden Globe Race 2022-2023
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Qui va relever le défi 
de succéder à  VDH ?

La GGR suscite un engouement international. 
26 candidats sont déjà inscrits pour prendre le départ, 

représentant 11 pays : Angleterre (6), Australie (8), Canada (2), 
Afrique du Sud (2), France (3), Finlande (1), Irlande (1), Italie (1) 

, Etats-Unis (1), Autriche (1)
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LE PARCOURS 2022-2023

de la Golden Globe Race 8

Du 9 au 13 AOUT 2022
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UNE MÉDIATISATION RENFORCEE EN 2022-2023

de la Golden Globe Race 9

Avant l’évènement 

 Une conférence de presse J-365 aux Sables d’Olonne, le 2 septembre 2021

 Une participation aux évènements internationaux majeurs du nautisme :

 le Southampton International Boat Show du 10 au 19 septembre 2021,

 le Salon Nautic de Paris en décembre 2021,

 le Boot Düsseldorf du 22 au 30 janvier 2022.

 Une conférence de presse aux Sables d’Olonne, 6 mois avant le départ, en mars 2022
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UNE MÉDIATISATION RENFORCEE EN 2022-2023

de la Golden Globe Race 10

Pendant l’évènement 

• Une banque d’images plus riche grâce à un point de
dépôt de films supplémentaire prévu dans le port de
Capetown,

• Des contenus plus longs avec des vidéos remises tout
au long du parcours (Ile Canaries : 30 minutes,
Capetown : 1 heure, Porte de Hobart : 1 heure et fin
de course : 90 minutes),

• Un nouveau matériel autorisé à bord : caméras
digitales et drones SANS GPS. les images seront
récupérées aux points de dépôt indiqués ci-dessus,

• En complément des entretiens hebdomadaires de
sécurité, deux interviews hebdomadaires en direct
avec tous les media, d’une durée de 20 minutes
chacune, seront organisées par téléphone satellite,

• Un direct mensuel de 30 minutes avec les questions-
réponses du public aux skippers sera retransmis via
Facebook Live,

• Enfin, des interviews des skippers pourront être
accordés aux médias à forte audience, à leur
demande. 11
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LE VILLAGE 2022-2023

de la Golden Globe Race 12

Les nouveautés 2022

 Une requalification de l’esplanade du Vendée Globe et sa grande estacade de 2 000 m² en bois surplombant Port Olona.
 Une entrée principale par l’esplanade avec tente immersive « Bienvenue aux Sables d’Olonne ».
 Un espace promotion/animation au centre du village incluant une Web TV.
 Des animations et festivités pour le public du 20 août au 4 septembre 2022.
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13 LES DATES 

De la Golden Globe Race 2022
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Du 9 au 14 août 2022
Rassemblement de la flotte dans un port Anglais ou Irlandais

14 août 2022
Départ du SITraN Challenge Race pour les Sables d’Olonne

16 août 2022
Arrivée du SITraN Challenge aux Sables d’Olonne

Du 20 août au 4 septembre 2022
Ouverture du village de la Golden Globe Race au public

20 août 2022
Présentation des skippers et fête populaire de bienvenue

4 septembre 2022
Top départ de la Golden Globe Race



3 avenue Carnot - BP 80391

85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX  

Port : +33 (0)2 44 60 90 29 – ggr2022@lsoagglo.fr

Contact : Les Sables d’Olonne

14


