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Qu’est-ce que 
le Vendée Globe ?

Le Vendée Globe est une course en solitaire à la voile qui se déroule tous les 4 ans. 
Les skippers doivent réaliser un tour du monde de 43 000 km suivant un parcours précis 
en partant des Sables d’Olonne et en arrivant à ce même point.
Cette course est exceptionnelle et unique car il faut réaliser un tour du monde en solitaire, 
sans escale et sans assistance.

En 1968, une course autour du monde sans escale et sans assistance est créée : 
le Golden Globe Challenge*. Mais elle n’a lieu qu’une seule fois. 
Après avoir participé plusieurs fois au BOC Challenge, le marin Philippe Jeantot, 
qui rêvait d’une course comme le Golden Globe, a donné naissance en 1989  
à une nouvelle compétition à la voile autour du monde : le Vendée Globe.

Le Vendée Globe aujourd’hui
Après sept éditions, le Vendée Globe est devenu une compétition très importante et réputée.
Les meilleurs navigateurs du monde y participent et les spectateurs sont de plus en plus nombreux à la 
suivre. Pour cette 8ème édition, le départ sera donné le 6 novembre 2016.

Les Sables
d’Olonne

Les skippers partent du port des Sables d’Olonne, longent les côtes 
africaines, contournent l’Antarctique, remontent le long de l’Amérique 
du Sud et reviennent à leur point de départ.
(voir fiche n°6 “Le Règlement du Vendée Globe”).

Les Sables
d’Olonne
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Les gagnants
du Vendée Globe

1989 - 1990 
Titouan Lamazou 

(109 jours 8 h 49 mn)

1992 - 1993
 Alain Gautier

 (110 jours 2 h 22 mn)

1992 - 1993
Christophe Auguin

 (105 jours 20 h 31 mn)

Michel Desjoyeaux 
(93 jours 3 h 57 mn)

Vincent Riou 
(87 jours 10 h 47 mn)

Michel Desjoyeaux 
(84 jours 3h 9mn)

François Gabart 
(78 jours 2h 16mn)

Titouan Lamazou est le premier 
héros du Vendée Globe. 
Sachant que la deuxième course 
a commencé en 1992 et qu’à 
partir de cette date, une course a 
lieu tous les quatre ans, retrouve 
les dates des Vendée Globe qui 
ont suivi :

Les concurrents ? des héros !
Le Vendée Globe mêle aventure et exploit sportif.  
Cette course est si difficile et merveilleuse 
qu’elle est parfois appelée “Everest des mers”,  
en référence au plus haut sommet du monde 
qui se trouve dans la chaîne de montagne  
de l’Himalaya en Asie.

Les Sables
d’Olonne Comme toutes les courses, 

le Vendée Globe comporte des dangers.  
Les navigateurs peuvent par exemple connaître  
des problèmes techniques et tomber à la mer. 

Pour limiter les risques, les organisateurs améliorent
à chaque course la sécurité des skippers.

Malheureusement, le Vendée Globe a déjà connu 
des disparus en mer : Nigel Burgess en 1992-1993, 

Gerry Roufs en 1996-1997
(voir la fiche n°13 : A l’épreuve de la mer)

Et les filles dans tout ça ?
Lors du Vendée Globe 1996-1997, pour la 1ère fois, 
deux femmes prennent le départ : 
Isabelle Autissier et Catherine Chabaud. 
En parcourant environ 43 000 km en un peu plus 
de 140 jours, Catherine Chabaud termine à la 6ème place. 

A seulement 24 ans, Ellen MacArthur boucle  
son Vendée Globe 2000-2001, en arrivant 2ème.

En 2008-2009, deux femmes ont participé :  
Dee Caffari et Samantha Davies. Dee Caffari a terminé  
6ème en parcourant environ 43 000 km en 99 jours.

Pour cette édition, il n’y aura pas de navigatrice au départ  
de la mythique course.

Ellen MacArthur a terminé la course en parcourant 
environ 44 000 km en 94 jours. 
Peux-tu trouver la distance moyenne parcourue par jour ? 
 ……………

A quelle vitesse moyenne le bateau allait-il ?
…………… km/h, soit ………… nœuds 
(Rappel : 1 nœud = 1,852 km/heure)

Le port des Sables d’Olonne 
est composé de plusieurs bassins :

de pêche, de plaisance et 
de commerce. A l’occasion 

du Vendée Globe, un village 
est aménagé au niveau du Port Olona. 

C’est le port de plaisance de la ville.

Le sais-tu ?

Les Sables
d’Olonne


