
TOUR DU MONDE CONTRE LES VENTS, 
EN MULTICOQUE

NOUVEAU DÉFI D’

UNE PREMIÈRE MONDIALE
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Une aventure hors-norme et unique, 
en solitaire et sur un multicoque.

UN DÉFI INÉDIT
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À l’heure où la plupart des grandes 
aventures maritimes ont déjà toutes 
été accomplies, Yvan se lance un 
pari fou : réaliser le premier tour 
du monde à l’envers et vaincre 
les éléments contre les vents, en 
multicoque et en solitaire. 

Depuis toujours, les voiliers tournent autour de la 
Terre dans le même sens. Seulement quatre marins 
ont réussi l’exploit de le faire en sens inverse, mais 
toujours en monocoque. C’est actuellement Jean Luc 
Van Den Heede qui détient le record en 122 jours et 14h.
En multicoque, Yves Le Blévec a été le premier à faire 
une tentative en 2017 avec son trimaran ultime Actual, 
mais s’est hélas retourné au large du Cap Horn.

Un défi longtemps resté hors de portée
Jusque dans les années 2000, les multicoques n’étaient 
pas réputés assez solides, parfois même pas assez 
marins pour le faire.

Les skippers modernes ne veulent pas aller se faire 
secouer pendant 60 jours face aux éléments des 
50èmes rugissants. Les vagues que l’on y trouve sont 
déjà très impressionnantes de dos, alors de face !!!

Mais désormais un record devenu 
possible 
La fiabilité des multicoques est devenue similaire 
aux monocoques. Les données météorologiques 
ont énormément évolué ces dix dernières années, 
particulièrement dans le grand Sud, permettant 
d’anticiper les routes de déviation afin d’éviter les 
tempêtes.
Les abords des côtes avant le Cap Horn, laissent des 
abris accessibles pour attendre la fenêtre idéale.
Enfin, il n’y a aucune pression sur le temps à battre, 
puisque largement abordable pour un multicoque.

OBJECTIF
Ce tour du monde en 
moins de 100 jours !! 
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Le premier fut l’améric-
ain Joshua Slocum, en 1895, qui 

mit 3 ans 2 mois et 3 jours pour 
terminer sa circumnavigation sur 

son yawl. Un temps record dû à de 
nombreuses escales réalisées en 

Australie et en Afrique du Sud. Pour 
l’anecdote, c’est en hommage à ce “pre-

mier” marin de la course au large que Mr 
Moitessier baptisa son bateau Joshua. En 

vérité, le record n’est pas vraiment homo-
logué puisque le tour du monde à l’envers se 

réalise sans escale...

En 1970, puis en 1994, le record tomba aux mains 
de Britanniques. D’abord Chay Blyth en 192 jours, 

puis Mike Golding en 161 jours.

Les Français à l’assaut du tour 
du monde à l’envers

En 2000, c’est au tour du français Philippe Monnet de 
partir à l’assaut de ce tour du monde pas comme les 

autres. Parti le 9 janvier 2000 de Brest, il rallie la pointe 
bretonne le 9 juin après 151 j 19 h 54 min.

Le vainqueur en titre 
en monocoque
En 2004, c’est au tour d’un autre français 
Jean-Luc Van Den Heede, de remporter le 
challenge après un tour du monde en 122 j 
14 h 3 min 49 s. 

Parti de Brest le 7 novembre 2003 sur son 
monocoque Adrien, il revient le 9 mars 2004 
en Bretagne, pulvérisant le précédent re-
cord de 29 jours, 05 heures, 50 minutes et 47 
secondes.

L’HISTOIRE 
DE CE RECORD
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Direction  des vents

LE PARCOURS

BREST
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LE BATEAU
L’ex Trimaran IDEC au palmarès 
impressionnant, lancé en 2007

Caractéristiques
Longueur : 30 mètres
Largeur : 16,5 mètres

Mât : 32 mètres
Poids : 11 tonnes
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Palmarès du bateau 
Un bateau fait pour les records : 

• Record actuel de la traversée de la Manche 
en solitaire battu en 2007

• Record absolu du Tour du Monde en solitaire en 2008 
en 57 jours et 6h (record qui a tenu jusqu’en 2017)

• Record de la Route de la Découverte en solitaire en 
2008 et 2012

• Record de la distance parcourue en 24h 
en solitaire en 2007 et 2012

• Record de l’Atlantique Nord en solitaire en 2013

• Record du Passage du Nord-Ouest en 2015 

• 2ème Route du Rhum en 2010
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Yvan est un des rares skippers à avoir à la fois une très grande 
expérience de la course au large, de la préparation de trimarans, et 

surtout il a réussi des défis inédits qualifiés par ses pairs d’impossibles. 
Ses derniers exploits, relevés haut la main, ont prouvé qu’il était doté 

d’une force mentale hors du commun. Cela démontre ses capacités 
à gérer son stress, le manque de sommeil, mais aussi une parfaite 

gestion du matériel dans la durée. 

YVAN 
BOURGNON
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PALMARÈS
YVAN 

BOURGNON

Course au Large /
compétitions : 

• 1er Mini-Transat en solitaire

• 1er Transat Jacques Vabre

• 3ème Transat Jacques Vabre

• 3ème Québec St Malo en 2016

• Double Champion de France 
de catamaran F18 en raid (2003 

et 2008)

• Champion d’ Europe de 
catamaran 20 pieds en 2012

Records : 

• Record actuel de la distance 
parcourue en 24 h en solitaire 

(catégorie – de 60 pieds)

• Triple record de la traversée 
de la Méditérranée (dont un 

record en 2018)

• Quadruple record de 
la traversée de la Manche 

(dont un record en 2018)

• Record actuel du Tour de 
la Bretagne (SNSM)

• Record absolu toutes catégories 
de la distance parcourue en 24h 

(625 milles) en 2000

Aventures inédites :

• Passage du Cap Horn en cata 
de sport en 2012

• 1er Tour du monde sur un voilier 
non habitable entre 2013 et 2015.

(220 jours de mer en solitaire sur 
un catamaran de sport de 6,3m de 

long)

• 1er Passage du Nord-Ouest 
à la voile en solitaire en 2017.

(71 jours au milieu des glaces 
sur un catamaran de sport de 6,3 m 

non habitable)
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Les atouts de ce record 
Il s’agit d’un défi, une aventure; 

et pas une compétition. Le public 
s’intéresse avant tout aux aventures 

humaines.

C’est le dernier grand record planétaire 
à la voile, sur lequel personne n’a réussi 

à poser son nom, tel le premier à avoir 
atteint le sommet de l’ Everest.

C’est un défi sportif engagé, mais il suffit de 
terminer pour valider le record. Pas besoin 

de prendre de risques inutiles pour battre un 
record existant. 

Le budget est très accessible, en comparaison 
avec une saison sur les autres ultimes qui ont des 

objectifs de victoire, tel que Macif, Sodebo, Banque 
Populaire et Gitana qui dépensent plus de 5 millions 

d’euros pour un événement par an, qui ne sera pas 
forcément plus médiatique que ce record.

Nous serons le seul bateau sur ce record (pas de disper-
sion pour la visibilité des annonceurs).

Le record se réalise toujours dans la saison hivernale, où la 
fenêtre sportive globale est plus calme que le printemps/été. 

Il est donc plus facile d’attirer les médias. 

Un engagement auprès d’un skipper de re-
nom avec une forte notoriété en France et 
en Suisse, qui a réussit 100% des records et 
aventures engagés depuis 10 ans. 

Yvan dispose d’une équipe de communication 
performante et expérimentée, qui l’accom-
pagne depuis 10 ans ,et qui se met entière-
ment à la disposition de l’annonceur. 

En vous engageant auprès d’Yvan, vous 
êtes de plus indirectement associé à la lutte 
contre la pollution maritime que mène le 
skipper depuis 3 ans, avec l’Association The 
SeaCleaners, une image écologique qui peut 
renforcer votre stratégie RSE.

Les engagements du team 
d’Yvan Bourgnon 
Yvan viendra animer des conférences en in-
terne avec vos collaborateurs et vos clients. 
Le team organisera des sorties en mer sur 
le trimaran en 2019 et 2020, pour embarquer 
vos salariés et invités lors d’une journée 
unique, sur un des plus grands trimarans 
au monde !! Avec la possibilité d’amener le 
bateau sur le lieu de vos préférences  (en 
Europe), afin d’organiser des opérations de 
relations publiques. 

LA COMMUNICATION
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LES RETOMBÉES 
MÉDIATIQUES

Voici un bilan des retombées d’Yvan sur son 
Défi autour du monde (2013-2015) 

• TV : 67 sujets diffusés / 7 passages sur les JT 
nationaux

• Radio : 36 sujets diffusés
• Presse : 71 articles de presse

• Web : 403 articles

Investissement des partenaires 

• 500 000 euros / Retombées en équivalent 
d’achat d’espaces : 

4 millions d’euros (soit 8 fois la mise, avec aucun 
investissement sur la communication)

Sur le dernier Défi (Passage du Nord 
Ouest), l’argus de la presse a étudié 

les retombées du partenaire principal : 
Bimédia, dont voici le bilan

• 250 sujets repris sur les médias 
(liste non exhaustive)

• Investissement du partenaire : 
150 000 euros

• Retombées médiatiques en équivalent 
d’achat d’espaces : 

4,07 millions d’euros  (soit 25 fois la mise)

• Objectif sur le Tour du Monde à l’envers : 
12 millions d’euros de retombées médiatiques 

en équivalent d’achat d’espaces publicitaires



12 Nouveau Défi d’ Yvan Bourgnon

LES PARTENARIATS

1

2

3
Un partenaire Titre : 

600 000 euros par an, sur 2 ans

Vous disposez de 65% de l’espace 
publicitaire du bateau

Le bateau a le nom de votre 
entreprise, et les médias jouent le 

jeu en citant le bateau par le nom 
de votre entité

Votre nom est sur l’ensemble des 
tenues du skipper

Deux partenaires Premium : 
150 000 euros par an sur 2 ans

Vous disposez chacun de 10% de 
l’espace publicitaire du bateau

Votre nom est sur l’ensemble des 
tenues du skipper

Cinq partenaires officiels 
à 50 000 euros en nature, 

ou financiers par an sur 2 ans : 

Vous disposez de 3% chacun de 
l’espace publicitaire du bateau

1 1
1

2 2

3



13Tour du Monde contre les vents, en Multicoque.

Soit un budget financier de 1,8 millions €, 
en comparaison avec les 5 millions 

que dépensent les autres trimarans 
ultimes chaque année !! 

Le budget intègre

L’amortissement du bateau

Les frais de rapatriement du bateau vers 
la Bretagne depuis San Francisco

Les travaux de rénovation du bateau

Les travaux liés à la préparation du record 
et des entrainements

Le salaire du skipper et de son équipe technique

Le financement de toute l’équipe 
de communication, incluant : attachée de presse, 

site internet, marquage du bateau à vos couleurs, 
community manager etc..  (ce budget n’est jamais 

inclus sur les autres projets de voile)

Il vous restera juste à financer les opérations de 
communication interne, et les outils que vous 

mettrez en place pour le suivi du partenariat.

1

2

3

4

5

6
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ILS ONT FAIT 
CONFIANCE À YVAN
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CONTACT

y.bourgnon@gmail.com

www.yvan-bourgnon.fr
www.ledefibimedia.com

www.ledefidyvanbourgnon.com

https://www.facebook.com/ybourgnon/
https://twitter.com/ybourgnon
https://www.instagram.com/yvanbourgnon/
https://www.youtube.com/channel/UCUfCIXpcSF-olJ0BZx2ISUQ
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