
Présentation du Vendée Globe – édition 2020 
A suivre chaque semaine à compter du 6 novembre – préparé par le dispositif ULIS

D’où vient le nom ?
Le départ se fait des sables d’Olonne
(département de la Vendée).
Les skippers font le tour du Globe.

Pourquoi c’est une course difficile ?
C’est une course en solitaire, sans escale 

Qu’est ce que le Vendée Globe ?
Une course solitaire à la voile de 44500 kms 
environ (24000 milles nautiques), autour du 
monde, en passant par le Pôle Sud.
Tous les candidats ont le même bateau 
(monocoque de 60 pieds de long ~18,28m).

Quand se déroule-t-il ?
Il a lieu tous les 4 ans.
En 2020, on fête la 9° édition. 
Le départ sera donné ce 
dimanche 8 novembre à 13h02.

C’est une course en solitaire, sans escale 
et sans assistance.
Elle est surnommée « l’Everest des mers » 
en référence au plus haut sommet du 
monde (Himalaya)
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Qui sont les concurrents 2020 ?  
33 concurrents (6 femmes / 27 
hommes) de 10 nationalités 
différentes (un record) 
âgés de 27 à 61 ans. 

Le règlement :

Le parcours

Record actuel : 
74 jours 3h 35mn 46s 
par Armel Le Cléac’h

sur Banque Populaire XII 
lors de la dernière édition

Le vocabulaire du Vendée Globe :
Skipper : celui qui pilote le voilier / Solitaire : seul / Sans escale : sans s’arrêter / Sans assistance : sans aide

Le règlement :
La course doit se faire seul(e) à bord. 
Le skipper ne doit jamais poser le pied à 
terre et n’a le droit à aucune aide 
extérieure (y compris pour la météo).
Les exceptions : Sauvetage d’un 
adversaire, consultation téléphonique 
pour urgence médicale).

Pour aller plus loin : les pontons du Vendée Globe 2020 : https://youtu.be/UFVc6pI3Pq8


