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Le 22 avril, une date symbolique 
Dans l'histoire de la Golden Globe Race

LE 22 AVRIL 1969, SIR ROBIN KNOX-JOHNSTON BOUCLE LA GGR
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Tout d’abord parce que 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 réa-
liser pour la première fois une course autour 
du monde à la voile, en solitaire, sans escale et 
sans assistance.

Un défi qui les a renvoyés à l’essentiel : un 
homme et un bateau face à l’immensité des 
océans.

Sur les 9 hommes à prendre le départ, un seul 
franchira la ligne d’arrivée : Sir Robin Knox-
Johnston sur son ketch de 10 m, le Suhaili.

Le Golden Globe Challenge a permis à 

Sir Robin Knox-Johnston 

de devenir le premier homme à avoir navigué 
en solitaire autour du globe sans escale.

DATES CLES 

14 juin 1968
Départ de Falmouth

22 avril 1969
15 h 25 (heure locale) 
Arrivée triomphale à Falmouth 

après 312 jours en mer
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LE 22 AVRIL 2019, REMISE DES PRIX DE LA GOLDEN GLOBE RACE 2018/2019

L'édition 2018/2019 est organisée en l’honneur du 
vainqueur, de son bateau et de ce premier exploit 
mondial.

18 marins engagé autour du monde 
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 com-
pétences des marins priment sur la technologie. 18 
marins ont ainsi pris le départ de la GGR, le 1er juil-
let 2018, avec des voiliers identiques à ceux de 1968, 
sans GPS ni électronique à bord.
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 Décembre Salon du Nautic : Don Mc Intyre annonce le départ de la 
GGR d'Angleterre en juin 2018

Décembre

2016

2017
 Juillet Don Mc Intyre prend contact avec Yannick Moreau, pour 

étudier la possibilité d’un départ des Sables d’Olonne eu 
égard aux diffi  cultés rencontrées en Angleterre dans le 
contexte du Brexit  

29 septembre Le Conseil de Communauté approuve le partenariat avec 
l’organisateur de la Golden Globe Race et "Les Sables 
d'Olonne" et devient port de départ et d’arrivée de la GGR.

1er juillet Départ de la GGR des Sables d’Olonne.1er j ill t

2018

29 janvier Arrivée de VDH à 9 h 12
211 jours - 23 h 12 mn 19 sc

2019

31 janvier Arrivée de Mark Slats à 22 h 18
214 jours - 12 h 18 mn 30 sc

10 mars Arrivée d'Uku Randmaa à 9 h 00
251 jours - 23 h 00

21 mars Arrivée d'Istvan Kopar à 13 h 58
263 jours -  3 h 00 58 mn
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Sur les 18 marins ayant pris le départ, 13 ont dû abandon-
ner, 4 sont arrivés et Tapio Lehtinen est encore en mer



Remise des prix le 22 avril 20192

A 
15 h 30

Parvis des 
Atlantes

Venez célébrer Jean-luc Van Den 
Heede, Mark Slats, Uku Randmaa, 
sur le podium de la Golden Globe 
Race et tous les 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. 

Un exploit hors norme pour cette édition qui marque 
le 50ème anniversaire de la course du Sunday Times 
Golden Globe Challenge.

A 
16 h 30

Parvis des 
Atlantes

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.

Gratuit !
Ouvert 
à tous 
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Remise des prix

Concert



Stationnements

Plan de site

 

 

 

Scène et écran géant 

Sécurité et contrôle sur le site 
Circulation interdite à proximité du site

 Espace ouvert au public de 14 h 30 à 18 h 30

Parvis des Atlantes

Scène

Ecran géant

Barrières 

Circulation 
et stationnement 
interdit

Parvis desP

èS

Barrières BBB

et stat
interdi
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La Golden Globe Race
a enthousiasmé Les Sables d'Olonne

3

Record VDH

211
jours 

en mer

Nombre
de concurrents 

au départ

18
13 nationalités

Nombre
de visiteurs
aux Sables 

pour la GGR

106 000

Nombre
de visiteurs

sur le Village

45 492

Nombre
de spectateurs
aux concerts

2 500

Personnes 
présentes

à la soirée de
présentation 
des skippers

800

Nombre
de spectateurs

lors du feu
d'artifi ce du
23 juin 2018

20 000

Nombre
de personnes

venues voir
le départ

35 000

80 %
des hôtels
affi  chaient
"complet"

le WE du départ

Stickers GGR
distribués

55 000

Nombre
de partenaires

privés

13

Posters offi  ciels
de la GGR
distribués

30 000



UNE IMPORTANTE COUVERTURE MEDIATIQUE

L'objectif de la GGR était aussi de valoriser les Sables d'Olonne et 
d'en renforcer la notoriété. Le succès a été au rendez-vous.

2 470 articles/sujets ont été publiés dans les médias 
français. 30 chaînes de télévision -dont 10 étran-
gères- ont diff usé des reportages : TF1, France 2, CNN, la BBC, 
etc. 

1 567 articles /sujets ont évoqué les Sables d'Olonne et 
permis une valorisation fi nancière de 1,3 million d’euros.

Les médias internet ont publié, sur 1 240 sites,  3 525 ar-
ticles évoquant la Golden Globe Race. La Grande-Bretagne 
apparaît comme un marché clé, la course profi tant de l’intérêt 
du pays pour la voile, ainsi que de la présence de plusieurs par-
ticipants (dont certains ont fait l’actualité –Susie Goodall et Gre-
gor McGuckin).

Les aléas de la course ont été relayés régulièrement par les 
médias spécialisés “voile”, les autres organes de presse couvrant 
essentiellement les événements “exceptionnels” à l’image du 
sauvetage organisé pour secourir Abhilash Tomy.
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Les Sables d’Olonne Aggloméra  on - 3 avenue Carnot - 85100 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 23 84 40 - Fax : 02 51 31 02 87 - E-mail : info@lsoagglo.fr - Site : www.lsoagglo.fr

"La vie est une aventure audacieuse ou elle n'est rien."
Helen Keller

MERCI À NOS PARTENAIRES : 

et notre partenaire 
de la soirée : de la soirée : de l'événement : 


