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autour du monde

La plus légendaire
des courses à la voile autour du 
monde, en solitaire et sans escale 
fait son retour...

30 marins y participeront 
dans l ’esprit et avec les moyens 
rudimentaires d’origine.

Un seul �nira premier, 
mais tous y gagneront.
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Le Défi

Le Marin

Le bateau

Créée en 1968, cette course autour du monde en solitaire et sans escale, ancêtre de l’actuel Vendée Globe a 
été la source de nombreuses vocations maritimes notamment grace au livre de Bernard Moitessier «La longue 
route». A l’époque, neuf participants relevaient le dé�, mais un seul navigateur l’avait terminé : le Britan-
nique Robin Knox-Johnston. Il avait alors bouclé ce tour du monde sans aide ni escale en 313 jours de mer.

Aujourd’hui, ils sont 30 navigateurs, de 14 nationalités di�érentes dont 6 Français, à être prêt à se lancer 
dans l ’aventure, qui promet d’en être une vraie. En e�et, cette bande de "doux-dingues" accepte de larguer les 
amarres dans les mêmes conditions qu’il y a 50 ans : sans GPS, sans ordinateur, sans électronique de bord, 
sans dessalinisateur, sans anémomètre, sans radar ni pilote automatique électrique et en�n sans moyens de 
communication ou presque puisque les liaisons se feront par radio-amateurs. Quelques concessions seule-
ment ont été faites au monde moderne : des balises de positionnement et un téléphone satellite, uniquement pour 
communiquer avec l ’organisation. Le parcours quand à lui est simple. Le départ aura lieu le 16 juin 2018 de 
Falmouth en Angleterre pour un retour prévu en 2019. Un certains nombres de points de passage sont 
obligatoires pour valider son engagement.

On peut donc parler de retour aux sources pour cette épreuve : un marin, un bateau et la mer... On y ajoutera 
une notion oubliée depuis de nombreuses années... l ’endurance, puisque la performance ne se situera pas dans la 
vitesse mais dans la régularité. 

Pour participer à cette aventure 
Contactez : Lionel Régnier : 33 (0)6 11 58 15 68
                                              P. Y. Cavan : 33 (0)6 65 26 79 16
                                                    : solent@wanadoo.fr  

• Vainqueur de l’OSTAR 2005

• Route du Rhum 2014 et 2006

• Les Sables-Horta-Les Sables 2011-2009-2007

• La Solidaire du Chocolat 2009

• Québec-St Malo 2008

• Transat Jacques Vabre 2013 et 2007

• Skippers d’Islande 2003 et 2006

• Québec-Halifax-Les Sables 2000

• 3 transats 6,50 m
• 13 transats en course

Lionel Régnier
56 ans,
Skipper,
Expert maritime,
Préparateur,
Formateur...

En course combatif

méticuleux

réfléchi

expérimenté

efficace

fiable

www.lionelregnier.com

Courir pour des sourire s

Comme lors de ces dernières courses,
Lionel continue à soutenir 
une association d’aide à l’enfance.


