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10

ème

ÉDITION

1978

Vainqueur de l’édition

Mike Birch
Nationalité :
Canada
Nom du bateau :
Olympus Photo
Temps
23j 06h 59min 35s
36 participants / 24 bateaux à l’arrivée

Les skippers guadeloupéens
Jacques Palasset
Un des pionners de la voile en Guadeloupe fut le premier Guadeloupéen
engagé dans l’aventure de la Route du Rhum. Il se classe 24ème au général
sur «Champagne Delafon» (34j 08h 30’ 00’’).

Les origines d’une course mythique
Comme l’a voulu son concepteur, Michel Etévenon, la Route du Rhum est la
transat de la liberté. Elle accueille en effet sur la même ligne de départ les skippers professionnels et les amateurs ; monocoques et multicoques sont mêlés sans spécification de classement et sans restriction de taille et s’affrontent
avec la même règle du jeu. Toutes les aides extérieures à la navigation sont
autorisées sur un parcours inédit qui part de France héxagonale pour arriver
en Outre-Mer.
Dès sa première édition et la victoire aux 98 secondes historiques du petit
trimaran de Mike Birch face au long cigare de Michel Malinovski, la Route du
Rhum braque ses projecteurs médiatiques sur un face à face avec l’océan, où
l’intensité de la course se mêle à la richesse de l’aventure humaine.
De quoi écrire parmi les plus belles pages de la course au large même si cette
1ère édition restera toujours endeuillée par la disparition d’Alain Colas.
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10

ème

ÉDITION

1982

Vainqueur de l’édition

Marc Pajot
Nationalité :
Français
Nom du bateau :
Elf Aquitaine
Temps
18j 01h 38min
52 participants / 31 bateaux à l’arrivée

Sécurité et médiatisation
Record de participation pour cette 2ème édition de la Route du Rhum avec
cinquante-deux concurrents. Le succès public est assuré, trois cent journalistes et des milliers de spectateurs accourent à Saint-Malo pour assister au
départ sous un ciel de tempête. La course est entrée dans une ère nouvelle : les
balises Argos renforcent la sécurité et assurent la médiatisation de la course en
permettant un suivi au jour le jour.

Le saviez-vous ?
Les filières de formation
L’archipel guadeloupéen possède de nombreuses façades maritimes et dispose d’un potentiel géographique exceptionnel. Il était donc essentiel pour la collectivité régionale d’élargir l’horizon des possibilités
de formation pour notre jeunesse et d’accompagner l’essor des métiers liés à la mer.
Que ce soit dans le secteur du commerce (matelot, second capitaine...), de la pêche (patron de
pêche…), de la culture marine (chef d’exploitation…) ou de la plaisance professionnelle (skippers ou
capitaine de yatch), la Région Guadeloupe, terre de jeunes, terre de talents, en charge du bâti des
lycées permet à notre jeunesse de découvrir une partie des métiers liés au nautisme. Un métier
d’avenir que la Région encourage et propose à travers le centre de formation Guadeloupe Grand Large.
Les lycées formant aux métiers de la mer

> CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance : SEP du lycée polyvalent Caraïbes,
(Baimbridge 2 / Les Abymes) • Lycée polyvalent de Marie Galante (Grand Bourg) • Lycée professionnel Blanchet (Gourbeyre).
> BAC PRO Maintenance nautique : SEP du lycée Hyacinthe Bastaraud (Grand Bourg) • SEP du
lycée polyvalent Caraïbes (Baimbridge 2 / Les Abymes) • Lycée professionnel Blanchet (Gourbeyre).
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10

ème

ÉDITION

1986

Vainqueur de l’édition

Philippe Poupon
Nationalité :
Français
Nom du bateau :
Fleury-Michon VIII
Temps
14j 15h 57min 15s
33 participants / 13 bateaux à l’arrivée

Une course difficile et un second deuil
Trente-trois voiliers s’élancent dans des conditions difficiles pour cette 3ème
édition de la Route du Rhum. Très éprouvée par la traversée du Golfe de
Gascogne, la flotte est décimée au deux tiers et cette course reste dans les
mémoires comme la plus dure de toutes les éditions. Superbement remportée par Philippe Poupon qui révèle une maîtrise et un étonnant sens tactique,
l’épreuve est pourtant endeuillée par la disparition de Loïc Caradec.

Le saviez-vous ?
Des projets nautiques touristiques
et porteurs pour le territoire
En 2013 et 2014, la Région s’est associée à la commune de Bouillante, labellisée « France Station
Nautique » et considérée comme la capitale de la plongée en Guadeloupe, pour l’organisation des
Journées Nautiques. Espace d’échanges et de rencontres entre les habitants, touristes et professionnels,
cet événement a pour vocation de promouvoir les façades maritimes de cette commune, tout en valorisant
les activités aquatiques et nautiques qu’on y pratique.
En 2012, la Région a soutenu le Syndicat d’Initiative de Deshaies dans son programme d’actions
destiné à positionner son territoire comme destination nautique. Elle a ainsi accompagné la « Regata
d’Antigua » (une course entre la commune d’English Harbour et celle de Deshaies).
En 2011, le Conseil régional a accordé à la commune de Goyave un accompagnement financier pour la réalisation des études relatives au projet d’extension, d’aménagements maritimes et
terrestres de son port en vue de sa transformation en port de plaisance. Avec ce projet acté par le
Schéma d’Aménagement Régional (le SAR), la commune de Goyave s’inscrit dans les orientations du plan
régional pour le nautisme et prouve son ambition de faire évoluer son territoire, de soulager la demande
d’accueil au niveau de la marina de Bas-du-Fort ; et d’offrir au public et notamment aux « touristes plaisanciers » des services de qualité répondant à leurs attentes.
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10

ème

ÉDITION

1990

Vainqueur de l’édition

Florence Arthaud
Nationalité :
Français
Nom du bateau :
er
Groupe Pierre 1
Temps
14j 10h 08min 28s
31 participants / 11 bateaux à l’arrivée

La petite fiancée de l’Atlantique
Après un départ dispersé où quelques leaders sont d’emblée hors course,
l’édition 1990 est marquée par des options précoces qui mettent la victoire
à la portée d’un très petit nombre de bateaux. Alors que Philippe Poupon,
précédent vainqueur, maintient une route nord, Florence Arthaud, en proie
à des difficultés physiques et techniques, mène une course tactique, équilibrée, s’installant en tête de course sans connaître toutes les positions de
ses adversaires.
Son éclatante victoire, première victoire féminine dans une telle épreuve,
marque une date dans l’histoire de la course au large.

Le saviez-vous ?
Dynamiser le littoral
le « Projet OCÉAN »
La Région a lancé en 2011 une opération d’aménagement et d’animation des plages de l’archipel guadeloupéen intitulée : « Projet Océan». L’objectif est d’accompagner les communes dans leur
démarche d’aménagement du littoral et des plages afin d’en améliorer le confort aussi bien pour les
résidents que pour les touristes.
Ce projet s’inscrit dans le Plan jeunesse en difficulté de la collectivité, et favorise la création
d’un vivier d’emplois pour les jeunes. Le « Projet OCEAN » aura ainsi des retombées économiques
et touristiques conséquentes tant sur l’entretien que sur l’animation des plages. Il donnera le jour à des
structures adaptées favorisant l’embauche de jeunes.
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10

ème

ÉDITION

1994

Vainqueur de l’édition

Laurent Bourgnon
Nationalité :
Suisse
Nom du bateau :
Primagaz
Temps
14j 06h 28min 29s
24 participants / 14 bateaux à l’arrivée

Une nouvelle génération de coureurs
La Route du Rhum 1994 est marquée par l’affirmation d’une nouvelle génération de coureurs, plus influencés par les sports de glisse que par la tradition de
la course hauturière, ainsi que par le grand retour des monocoques, 60 pieds
Open issus du BOC et du Vendée Globe Challenge. Sans rapport avec les unités des premières éditions, ces nouveaux monocoques munis de ballasts parviennent à inquiéter les trimarans des leaders. Vainqueur de l’épreuve, Laurent
Bourgnon, talonné par Paul Vatine, réalise une course remarquable de stratégie
en dépit d’une météo épineuse.

Le saviez-vous ?
La biodiversité

La Région agit en faveur de la protection des tortues, du corail
et du nettoyage des fonds marins.
La Région dans le cadre de son appel à projets «mon archipel mon environnement» a soutenu
plusieurs actions destinées à la préservation de la biodiversité sous-marine, telle que l’action
CORAIL, projet pédagogique destiné aux enfants afin de leur faire découvrir la mer, ses secrets, ses
fragilités, tout en profitant des activités nautiques gratuites.
La Région a aussi accompagné l’Association Kap Natirel qui est un réseau d’animation et de
coordination du réseau Guadeloupe requins, qui assure le suivi de la pêche de requins et de raies en
Guadeloupe
En 2013, la collectivité régionale a soutenu l’association École de la mer dans le cadre de l’opération « Journée régionale de nettoyage des fonds sous-marins, du littoral et des rivières de la Guadeloupe 2013 » afin de protéger les écosystèmes de notre île en nettoyant les fonds marins et les plages,
sensibiliser la population aux problèmes de pollution que rencontre la Guadeloupe.
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10

ème

ÉDITION

1998

Vainqueur de l’édition

Laurent Bourgnon
Nationalité :
Suisse
Nom du bateau :
Primagaz
Temps
12j 08h 41min 06s
37 participants / 27 bateaux à l’arrivée

Un doublé et un record pour Bourgnon
Cette 6ème édition restera celle d’un exploit unique : la deuxième victoire
consécutive de Laurent Bourgnon, qui établit un nouveau record : 12 jours
8 h 41’06’’. Le skipper, qui a su adapter son trimaran Primagaz aux dernières innovations technologiques, survole la course jusqu’à Pointe-à-Pitre,
une fois les Açores passées.

Les skippers guadeloupéens
Cette édition marque également une participation plus importante des
skippers guadeloupéens avec trois navigateurs en lice pour la première fois.

Anne Caseneuve

La petite Saintoise d’adoption, se classe 3ème en trimaran classe II
sur Armor Lux.

Luc Coquelin

Luc est un marin atypique, breton mais guadeloupéen d’adoption.
Il participe à sa première Route du Rhum en 1998.

Victor Jean-Noël

Très attaché à son île, Victor Jean-Noël s’est donné pour mission de
contribuer au développement du nautisme dans l’archipel. En 1998, il
s’engage dans la Route du Rhum, mais démâte après 2 jours de course.
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10

ème

ÉDITION

2002

Vainqueur de l’édition

Michel Desjoyeaux
Nationalité :
Français
Nom du bateau :
Géant
Temps
13j 07h 53min
58 participants / 30 bateaux à l’arrivée

Les skippers guadeloupéens
Claude Thélier
Il se classe 4ème en multicoques Classe 2.

Anne Caseneuve
Elle se classe 2ème en multicoques Classe 2.

Luc Coquelin
Il se classe 2ème en monocoque Classe 2.

Le saviez-vous ?
Le plan régional pour le développement
du nautisme
Les îles de Guadeloupe possèdent les plus belles baies de la Caraïbe pour pratiquer les activités
nautiques...Bercée par les alizés, tempérée par un soleil infaillible à l’année, fouettée par l’Atlantique
et caressée par la Mer des Caraïbes, la Guadeloupe est sans nul doute bénie des dieux. Son caractère archipélagique offre des côtes propices à la navigation, tandis que son positionnement géographique et son climat en font un bassin idéal pour toutes les pratiques relevant du nautisme.
Face à une sous-exploitation de ces atouts, la Région a souhaité élaborer un plan nautisme
afin de planifier et de développer des actions destinées à donner toute sa dimension à cette
activité aussi bien en matière de sport, de création de richesses ou encore d’emplois.
Ce plan a été élaboré en large concertation avec les acteurs locaux. Il s’articule autour de quatre
grands axes :
Sensibiliser et former les Guadeloupéens.
Investir et aménager les infrastructures.
Consolider et fédérer les partenariats.
Valoriser et générer des ressources.
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10

ème

ÉDITION

2006

Vainqueur de l’édition

Lionel Lemonchois
Nationalité :
France
Nom du bateau :
Gitana 11
Temps
07j 17h 19min 06s
74 participants / 61 bateaux à l’arrivée

Les skippers guadeloupéens
Claude Thélier

Philippe Fiston

Il se classe 8ème
en multicoques Classe ORMA.

Il se classe 10ème
des monocoques Classe IMOCA.

Luc Coquelin

Philippe Chevalier

Il se classe 3ème
en monocoque Classe 2.

Il se classe 1er
des monocoques Classe 1.

Le saviez-vous ?
Grand Port Guadeloupe
Le Projet d’extension du Grand port maritime de Guadeloupe s’inscrit dans la stratégie nationale
portuaire en Outre-mer. Cette stratégie cherche à concilier l’adaptation des infrastructures aux mutations du transport maritime à l’amélioration de la compétitivité portuaire, tout en intégrant le port dans
son environnement et la promotion du dialogue social. C’est toute l’économie de la Guadeloupe qui
bénéficiera à terme des retombées positives de ce projet, qui permettra d’accroître notamment la
croissance les activités liées au trafic de transbordement, l’expansion de l’activité de manutention,
et le gain de productivité favorable à la réduction des coûts de la desserte. Le tout dans le respect
de l’environnement. La Région a investi 8,5 M€ dans la phase 1 pour un coût total de 90,8 M€.

Dock flottant
La Guadeloupe s’est dotée d’un dock flottant qui permet la maintenance des bateaux. Cet ascenseur soulève l’embarcation positionnée au-dessus de la plate-forme submergée et met ainsi le
bateau au sec pour procéder aux réparations. L’archipel s’est équipé de cet outil pour garder sur son
territoire ses navires et capter les plaisanciers de passages. Par la suite, le dock offrira l’opportunité de
développer les métiers liées à la réparation navale. Livré en août 2012, le dock flottant est financé
en partie par des Fonds FEDER et régionaux.
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10

ème

ÉDITION

2010

Vainqueur de l’édition

Franck Cammas
Nationalité :
France
Nom du bateau :
Groupama III
Temps
09j 03h 14min 47s
85 participants / 71 bateaux à l’arrivée

L’édition de tous les records
skippers guadeloupéens
1er événement de voile océanique
120 000 spectateurs à Pointe-àPitre (record de fréquentation sur la
place de la Victoire)
2 000 personnes à la Darse
2 000 000 de personnes à St-Malo
900 journalistes accrédités
Près de 15 000 retombées médias
5

visiteurs sur le village et
les quais de la Marina du Bas-du-Fort
800 personnes transportées/jour entre
la Marina et la place de la Victoire soit
9396 passagers sur toute la période
70 exposants sur la place de la
Victoire et 7 exposants à la marina
85 chapiteaux au total
2 000m² d’exposition
85 000

Retombées économiques et touristiques
Près de 6 600 clients recensés dans les hôtels et près de 2 300 clients recensés dans les
autres hébergements touristiques de la Guadeloupe pour cette 9ème édition.
Une injection dans l’économie locale de près de 4 160 000 € en hébergement et restauration
soit une valeur ajoutée de près de 1 700 000 €
Des retombées économiques sur plusieurs années après
Création d’emplois et de valeur ajoutée
Activité professionnnelle en hausse sur certains secteurs
Retombées touristiques sur plusieurs années après
Fréquentation exceptionnelle et forte exposition médiatique
Promotion de la Guadeloupe au niveau national et international
Valorisation de l’image de la Guadeloupe
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