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DÉFIS OCÉANIQUES 
50 ANS D’EXPLOITS FRANÇAIS, DE TABARLY À CAMMAS 
PAR HERVÉ GUILBAUD  
PRÉFACE DE FRANCK CAMMAS 

 
 

DE GRANDS CIRCUMNAVIGATEURS, COMME ALAIN GERBAULT OU BERNARD MOITESSIER, AVAIENT TRACÉ 

LA VOIE, MAIS C’EST ERIC TABARLY QUI A VÉRITABLEMENT LANCÉ L’AVENTURE DE LA VOILE OCÉANIQUE 

FRANÇAISE EN REMPORTANT, IL Y A 50 ANS, LA 2ÈME
 EDITION DE LA COURSE TRANSATLANTIQUE EN 

SOLITAIRE PLYMOUTH-NEWPORT. 
 

 
Depuis cette victoire mémorable, le 19 juin 1964, les marins français 
n’ont cessé d’accumuler les exploits sur tous les océans du globe, 
d’abord dans l’Atlantique, puis dans les grandes courses autour du 
monde. Ce livre en est le témoignage.  
 
De la Transat anglaise à la Route du Rhum, en passant par le Vendée 
Globe, la Volvo ou le trophée Jules Verne, on ne compte plus les défis 
océaniques relevés victorieusement par les Tabarly, Kersauson, 
Lamazou, Peyron, Pajot, Poupon, Desjoyeaux ou Cammas, sans oublier 
les grandes navigatrices Arthaud ou Autissier.  
 
Maîtrise des multicoques, centres de formations et architectes navals 
performants, soutien des sponsors, personnalités emblématiques : de 

multiples raisons, détaillées dans le livre, expliquent ce phénomène et l’engouement populaire que 
suscite la voile en France. Un dernier grand défi reste à relever, la Coupe de l’America, qu’il faudra 
aller arracher aux Américains en 2017.  
 
Le texte du livre – qui devrait passionner tous les « voileux » de l’Hexagone – est écrit par Hervé 
Guilbaud, spécialiste de la voile à l’Agence France-Presse, et accompagne les photos de l’AFP qui 
ont illustré tous ces exploits depuis 50 ans.  
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A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale, des guerres et conflits à la politique, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2  260 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes et répartis dans 150 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
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