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Réaliser un rêve

De nombreux marins rêvent de faire le tour du monde

Certains aimeraient relever le défi de le faire en solitaire 

Actuellement, seuls le Vendée Globe et la relance de la 
Golden Globe Race offrent de tels événements
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Une lacune sur le marché

Le Vendée Globe nécessite un budget important et s'adresse 
aux meilleurs marins professionnels

La Golden Globe Race est un événement de renaissance qui 
admet des modèles de bateaux «vintage» très spécifiques

Il y a une lacune sur le marché pour un événement pour 
les non-professionnels souhaitant naviguer en solitaire 
autour du monde avec un bateau qu'ils possèdent ou 

peuvent se permettre d'acheter

L'alternative est de partir, en dehors de tout événement
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Pourquoi créer un nouvel événement?

Partir seul peut être une 
expérience risquée et solitaire

Il y a quelques événements de 
voile organisés qui font le tour 
du monde par étapes

Il n'y a que deux événements 
qui naviguent en solitaire, sans 
escale autour du monde

LES PROBLÈMES L'OPPORTUNITÉ

De nombreux marins souhaitent 
faire le tour du monde en solo

Beaucoup possèdent déjà un 
bateau, mais ils ne seraient pas 
admis dans les événements 
existants

La création d'un événement 
organisé pour les bateaux de 
production ordinaires comble cette 
lacune du marché
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Événements existants

Vendée Globe Réservé aux meilleurs professionnels du monde, ouvert 
uniquement aux bateaux de course IMOCA60

Depuis 1989, il est devenu l'événement en solitaire le plus 
réussi qui soit, mais nécessite d'énormes budgets de 
participation

Golden Globe Race Événement de renaissance du premier Golden Globe 1968, 
vise à reproduire l'esprit original et a des règles très strictes, y 
compris une interdiction de la communication des bateaux à 
terre

Le format a fait ses preuves, mais il comporte de nombreuses 
restrictions qui limitent son attrait pour de nombreux marins

Événements en solitaire, non stop, autour du monde
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Événements en double et en équipage

The Ocean Race Entièrement équipé, par étapes, pour les équipes professionnelles nécessitant un 
budget important. Anciennement connue sous le nom de Volvo Ocean Race

Globe40 En double, par étapes, pour les yachts Class40 uniquement, destinés principalement 
aux équipes non professionnelles

Race Around En double, par étapes, pour les yachts Class40 uniquement, destinés principalement 
aux équipes professionnelles. Il nécessite un budget important

Ocean Globe 
Race

Équipage complet, par étapes, événement de renaissance de la course Whitbread 
originale de 1973, première édition qui se tiendra en 2023

Great Cape Race Équipé complet, par étapes sur les Grands Prix Racing Yachts de plus de 60 pieds, 
qui se tiendra en 2021, il n'y a pas eu de nouvelles depuis son annonce

World ARC Destiné aux croiseurs, le World ARC est une série de rallyes qui rassemble des 
non-professionnels souhaitant effectuer un tour du monde via le canal de Panama

Clipper race Équipage complet, par étapes, destiné aux non-professionnels qui paient pour être 
formés et participer à l'événement



7

Principales caractéristiques de la GSC

Autour du monde en solitaire

Sans assistance extérieure

Sans escale par le trois grand caps

De nombreux types de bateaux peuvent participer

Un gros budget n’est pas nécessaire

Le format rend l'événement juste pour tous
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GSC’s Unique format

Le format ne ressemble à aucun autre événement de voile en solo autour du monde et 
le rendra juste et passionnant pour les Skippers, ainsi que facile et engageant à suivre 
pour le public et les sponsors:

Un large éventail de bateaux peut entrer - de 32 à 55 pieds

Les bateaux seront regroupés par caractéristiques de performance et 
partiront en départs successifs sur 8 semaines

Une fois en mer, il n'y a pas de classes. Tous les bateaux participeront au 
même événement. Les bateaux les plus rapides devront essayer de rattraper les 
bateaux les plus lents, le facteur de poursuite créant un intérêt des concurrents à 
bord et un événement fascinant pour le public et les sponsors

Le premier bateau à franchir la ligne d'arrivée gagne. Le différentiel de 
performances entre les bateaux est pris en compte dans l'échelonnement des 
départs, éliminant ainsi le besoin de calculer les temps corrigés
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Groupes de départ expliqué

Group
4

Group
3

Group
2

Group
1

Group
0

Super
0

02/09/2023 09/09/2023 16/09/2023 23/09/2023 30/09/2023 28/10/2023

Un système de départs échelonnés garantit un événement équitable

Les bateaux plus petits et plus lents partiront en premier

Les bateaux plus petits et plus lents partiront en premier

Le premier bateau a franchir la ligne gagne
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Un bateau typique du groupe Super Zero
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Un bateau typique du groupe 2
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Un bateau typique du groupe 4
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Nos considérations de sécurité

Un tour du monde dans le cadre d'un événement 
organisé est plus sûr

Compression de la flotte dans l'océan Austral

Des règles de sécurité strictes pour être admis dans 
l'événement

Chaque bateau sera inspecté avant le départ

Les bateaux mal préparés ou inadaptés ne peuvent pas 
prendre le départ



La route

 Circumnavigation traditionnelle ver l’Est  
À partir de La Corogne, Espagne



Le port hôte et partenaire Marina Coruña

Marina Coruña, A 
Coruña, Spain  



Médias en ligne de l'événement

Site Internet de l'événement

Cartographie

Réseaux sociaux



Production et distribution de médias locaux

● Partenaire galicien local
● Société de vidéo sur place
● Distribution locale
● Distribution nationale

● 34 millions de 
téléspectateurs



Accord de distribution international



Temps de télévision garanti avec "Inside Sailing"



Réseau de distribution mondial



Audience des chefs d'entreprise



Indicateurs clés de performance médiatique

KPI de la série télévisée "Inside Sailing"

•   919,4 millions de maisons atteintes à chaque épisode

•   337.6m digital reach

•   62 canaux

•   102 pays

•    environ 53 heures de temps télévision par inclusion

•   valeur média 31,15M € (12 épisodes de 26 min chacun)

•    valeur média 103.000 € par minute
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Organisation et structure de la GSC

Marco Nannini
Event Director

Management

Planning

Risk Mgt

Entry fees

Partnerships

Sponsorships

Dealerships

Contracts

Insurances

Personnel

Volunteers

ICT

Website

Cartography

Social Media 

Distribution

Sk.Media

Newsletter

SEM

SEO

Adv. Other

Media

Content writing

Translations

Videos

Interviews

Photography

Online broadcasts

Production Agr.

Distributions Agr

Press Pack

Marketing material

.

Hospitality

Organisation

Volunteers

Partners

Sponsors

Restoration

Village

Commercial

Security

Access

Partners space

Sponsors space

Sk. Aperitifs

Sk. Dinners

Live events

Logistics

Berthing

Yard svc

Sk. Parking

Sk. Spaces

Transports

Pontoons

Sailing

Rules & Regs

Entries

Sailing Instructions

Departures

Inspections

Time Pen.

Weather

Arrivals



Directeur de l'événement



Membres clés de l'équipe



Partenaires et sponsors de l'événement



Contacts

Marco Nannini
Directeur de l'événement
marco.nannini@globalsolochallenge.com
Mobile/WhatsApp +393204093306

SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

https://globalsolochallenge.com

mailto:marco.nannini@globalsolochallenge.com
https://globalsolochallenge.com

