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Un accélérateur pour promouvoir
vos valeurs et votre marque
à travers une expérience unique.

Lionel Régnier 06 11 58 15 68
Pierre-Yves Cavan (Manager) 06 65 26 79 16
lionelregnier.com
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Lionel Régnier
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L’Ocean Globe Race (OGR) 2023 est une
course en équipage, à l’ancienne, créée
pour célébrer le 50e anniversaire de
son ancêtre la Whitbread Round the
World Race de 1973.
Pour rester fidèle à l’évènement
original, aucun matériel de haute
technologie ne sera présent à bord, ni
ordinateur, ni satellite, ni GPS. C’est
une aventure de 7 mois qui débutera
en Europe en septembre 2023. Il s’agit
d’un sprint de 27 000 km autour du

Enfin, c’est une aventure humaine
mixte et intergénérationnelle puisque
les équipages devront comporter des
hommes et des femmes avec au moins
un concurrent de moins de 24 ans.

Lionel Régnier

Start/Finish
Europe

• UN TOUR DU MONDE
• EN ÉQUIPAGE
Escale 3
Amérique du Sud
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globe en passant notamment par les
3 grands caps et l’océan austral, à bord
de yachts de série conçus avant 1988
ainsi que des bateaux ayant concouru
les 3 premières éditions de la Whitbread Race.

• 4 VILLES ESCALES
Escale 1
Afrique du Sud

• ASSISTANCE
• ÉLECTRONIQUE

Amoureux de la mer, Lionel est avant
tout un skipper aguerri. Fort de ses
participations à de nombreuses
courses mythiques telles que la
route du Rhum en 2006 et 2014,
la solidaire du chocolat en 2009, la
Québec-St Malo, il a notamment
remporté l’OSTAR en 2005.
Expérimenté et consciencieux, ce
compétiteur est aussi fidèle aux
valeurs d’entraide et de partage
essentielles dans cette aventure
en équipage. Grâce à ses courses,
il
soutient
toujours
diverses
associations pour les intégrer à son
aventure et mettre de la joie dans
leurs yeux.
Lionel et son équipage vous
embarquent pour une aventure
hors norme et hors du temps…

Cette collaboration vous donne une occasion unique
de partager un morceau d’histoire avec un retour
sur investissement exceptionnel : promouvoir votre
entreprise au niveau mondial tout au long de cette
aventure.

VISUEL
SUR LES ÉLÉMENTS
DE COURSE (VOILERIE,
VÊTEMENTS…) VISIBLES
VIA MÉDIAS ET WEB

UTILISATION DU TEAM/
IMAGES DE COURSE
POUR LE MARKETING
D’ENTREPRISE

OUVERTURE
INTERNATIONALE,
4 VILLES D’ESCALE

HOSPITALITÉ SUR MESURE
ET ACCUEIL VIP
AUX VILLAGES DE LA
COURSE ET À BORD

Escale 2
Nouvelle Zélande
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