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LA COURSE AUTOUR DU MONDE EN SOLITAIRE — FRÉDÉRIC SWITALA

Pour un défi à relever ensemble.
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La Course

Une grande course à la voile est née grâce à la volonté de Marco 
Nannini soulignant le manque de courses ‘amateur’ abordables, 
le rêve de nombreux plaisanciers ‘éclairés’ de vivre une belle 
aventure, et redonner la possibilité aux anciens bateaux de course 
de se confronter sur l’eau avec les modèles plus récents.

Ouverte à tous, avec tout type de bateau pour que vive l’aventure 
sans la démesure du budget d’une course professionnelle comme 
le Vendée Globe. 

Le 1er qui passe la ligne a gagné mais tout le monde a sa chance 
grâce à des départs décalés selon la performance initiale de 
chaque bateau.

La couverture médiatique de la course comprend :

 — Un site internet dédié www.globalsolochallenge.com

 — Tracking satellite de la flotte

 — Tous les médias sociaux actuels (Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Whatsapp,...)

MAN OF WAR, Nouvelle-Zélande

Départ en septembre 2023
de Marina Coruna—Espagne

Autour du monde

En solitaire

Sans assistance

Par les 3 caps

180 jours de navigation

Sans escales

26 000 Milles Nautiques

Arrivée en 2024 à
Marina Coruna—Espagne

Pour en savoir +

↘  www�globalsolochallenge�com
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Le Bateau

Dessiné par l’architecte German Frers dans le cadre de la jauge IOR 
en 1985, Man Of War a été construit en aluminium en Australie 
pour participer à la fameuse course Sidney Hobart de 1986 avec 
une très belle place de 9ème en temps réel sur 106 participants.

Ce bateau a prouvé ses capacités sur le long terme et sa solidité 
à toute épreuve grâce à sa très belle construction en aluminium. 
Ce dessin de l’architecte German Frers permet de naviguer sur un 
voilier performant à toutes les allures.

Actuellement, il est en cours d’adaptation pour la course au large 
en solitaire au niveau du plan de pont et des aménagements 
intérieurs.

Afin d’être conforme aux règles de sécurité de cette course et 
bénéficier des avancées technologiques apportant vitesse et 
fiabilité, il reste de nombreux travaux à faire sur le bateau en 2022 
et 2023 (gréement dormant et courant, jeu de voiles compétition 
offshore, équipements de sécurité et électroniques, peinture de 
coque, etc).

LONGUEUR   14,20 m 

LARGEUR   4,20 m

POIDS   8 500 Kg 

LEST PLOMB    5 000 Kg

TIRANT D’EAU    2,30 m

GRAND VOILE  55 m 2

GÉNOIS LOURD  57 m 2

GÉNOIS LÉGER  70 m 2

SOLENT  42 m 2

SPI  LÉGER  200 m 2 

SPI  LOURD   150 m 2

SURFACE DE VOILES

Les objectifs

Relever le défi
Finir la course

et pourquoi pas,

Gagner le

Pour en savoir +

↘  https://www�youtube�com/watch?v=tXG304Ac9mI
MAN OF WAR (2004)
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Le Skipper

Un Nouvel Objectif est né

Faire le tour 

du monde 
en course

Pour en savoir +

↘  www�globalsolochallenge�com/fredericswitala

Frédéric SWITALA a découvert la voile en habitable à Marseille en 
1981 grâce à ses parents. La croisière en famille sans électronique, 
des régates en club de baie d’Aigues-Mortes pendant ses études et 
sa carrière professionnelle, puis la régate offshore en duo en 2008 
et 2009, se font sur des voiliers de différentes tailles et formes.

Découverte de la Polynésie et de la houle du Pacifique en 2002, 
2004 et 2005.

Le grand bain et un rêve de gosse se concrétisent avec une Transat 
en solitaire en décembre 2010, puis un retour en duo en mai 
2012 pour terminer en solitaire la remontée de la Méditerranée 
de Madère à Port-Camargue. De beaux souvenirs et une belle 
expérience.

S’enchaînent ensuite d’autres Transats en équipage et des 
convoyages plus ou moins musclés dans le cadre de sa profession 
de broker de voiliers de grand voyage et de course.

Passé 50 ans, il est temps de participer à un projet mûrement 
réfléchi comme le GSC 2023 pour découvrir les Mers du Sud.
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Préparation
& Équipements

Pour adapter le bateau aux contraintes de sécurité 
imposées et gagner, nous devons prévoir :

 — Installation des crash box, compartiments étanches, 
casquette de protection et porte étanche, barre 
franche de secours, support arrière pour antennes

 — Gréement courant et accastillage compétition

 — Gréement dormant en Rod pour les latéraux, en 
dyform pour l’étai principal, en textile pour l’étai 
largable et le pataras 

 — Électronique performante pour la course (pilote, 
centrale, plotter, routage et réception de la météo, …)

 — Énergie à bord avec des batteries lithium, hydro-
générateur, panneaux solaires, ...

 — Équipements de sécurité, Pharmacie et Équipement 
médical, Habillement spécifique, Nourriture, ...

 — Une préparation de carène et une peinture de coque 
aux couleurs de notre partenaire

 — Un jeu de voiles performant et durable pour la course 
(Grand voile, solent, foc orc, code 0, 3 Spinnakers)

 — Communications satellites pendant le tour du monde

 — Inscription à la GLOBAL SOLO CHALLENGE, 
assurance, certificats IRC, ISAF, Convoyages et place 
de port, ...

L’idée principale est de choisir des 

équipements techniques fiables 
et performants tout en gardant à 

l’esprit la sécurité et l’autonomie pour 

atteindre la ligne d’arrivée.
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Être
Partenaire

Ce projet vous permettra de communiquer autrement en fédérant 
autour d’un projet sportif hors du commun qui valorisera la 
performance, l’endurance, la ténacité, l’humilité et le travail 
d’équipe de préparation du projet.

Devenez partenaire :

 — Cap Corse - 16 partenaires (2 000 €)  
Pour figurer sur la plaquette d’informations, le site Internet, le 
blog et les réseaux sociaux FRED Racing GSC 2023

 — Cap Saint Vincent - 8 partenaires (4 000 €)  
+ apposer votre marque sur le bateau 

 — Cap de Bonne Espérance - 4 partenaires (8 000 €)  
+ apparaître sur les vidéos de promotion

C’est ressentir et communiquer 

ensemble en interne/externe sur les 

valeurs de la course à la voile autour 

du monde.

 — Cap Leeuwin - 2 partenaires (16 000 €)  
+ diffusion d’une vidéo dédiée à l’image du partenaire  
en participant aux essais en mer

 — Cap Horn - partenaire principal (32 000 €)  
+ décoration du bateau aux couleurs du partenaire 
principal

13

Ensemble Pour

 — "Donner une autre image" du bassin nautique de Fos-sur-
Mer / Port-Saint-Louis-du-Rhône

 — "Valoriser la performance éco-responsable" en rénovant 
un ancien bateau de course construit en matériau 100% 
recyclable dans sa vie qu’est l’aluminium 

 — "Tester des innovations techniques" en conditions réelles 
sur un parcours exigeant 

 — "Communiquer l’esprit et le savoir-faire français" à 

l’international

 — "Vivre l’aventure originelle" avec un défi humain hors du 
commun



14

Pour devenir partenairePartenaires

www.gofund.me/dbfeab1b
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Frédéric SWITALA

+336 03 53 65 93

fastsailing30@gmail�com

Pour que 

vivent encore 

les rêves 

passés 

et futurs...

Parc
naturel

régional

de Camargue


