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ACTUALITÉS
Remise des Prix Golden Globe Race : Lundi 22 avril 2019 à 15h30

https://actu.fr/pays-de-la-loire/sables-dolonne_85194/golden-globe-race-susie-goodall-se-bat-le-podium_19661619.html
Venez célébrer Jean-luc Van Den Heede dit VDH, Mark Slats, Uku Randmaa,
vainqueurs de la Golden Globe Race en présence des skippers engagés sur
l’édition 2018-2019. Revivez les temps forts de ce tour du monde à la voile à
l’ancienne, sans escale et sans assistance. Le navigateur et chanteur Jean-Luc Van
Den Heede, aux 6 tours du monde, accompagné de son groupe « Globalement
Vôtre » interprète des chansons connues de tous. Une belle façon de célébrer la
victoire et clore cette cérémonie placée sur le signe de la bonne humeur.
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Sur le parvis des Atlantes
+ Concert à partir de 16h30

Le skipper Américano-Hongrois, Istvan Kopar quatrième du classement
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Après 30 000 miles en solitaire autour du globe, le skipper Américano-Hongrois,
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d’arrivée aux Sables d’Olonne à 9:00 UTC le 10
mars confortant sa 3ème place de la Golden Globe Race. Des milliers de
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se sont rassemblées à l’entrée du chenal pour apercevoir ce calme
tourdumondiste de 56 ans sur son bateau.
Les organisateurs de la Golden Globe Race proposent un point info course au
public, mercredi 16 janvier. L’occasion d’écouter en direct, les deux skippers en
Voir
tête, alors que la première arrivée est annoncée vers le 26 janvier.

NOS PARTENAIRES

Rendez-vous est donné le mercredi 16 janvier, à 11 h au centre de formation aux
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métiers de la mer.
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Jean Luc Van Den Heede
Mark Slats
Uku Randmaa
Istvan Kopar

Suivez Tapio Lehtinen au jour le jour…

REVIVEZ LE DEPART EN DIRECT
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L’ACTUALITÉ DES SKIPPERS
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