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Nous vivons dans un archipel qui possède plusieurs façades maritimes ouvertes sur le 
monde : la Caraïbe, l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord. Ce patrimoine maritime est à 
l’origine d’une qualité de vie enviée de tous, de nos valeurs, mais il est désormais temps qu’il 
contribue à renforcer notre économie. 

Le caractère archipélagique de la Guadeloupe, sa position géostratégique, la diversité 
biologique de ses écosystèmes, lui confèrent des atouts indéniables pour le développement 
d’une économie bleue. 

Si notre objectif premier est la création d’emplois durables et de richesses tout en valorisant 
davantage le potentiel maritime de l’archipel ; au demeurant, il nous appartient de mener des 
actions fortes pour répondre au double défi qui se pose au secteur de la pêche: nourrir notre 
population tout en préservant nos ressources naturelles pour les générations futures. 

C’est la raison pour laquelle, nos investissements entre 2016 et 2017 se sont matérialisés : 

-	 Par la mise en œuvre conjointe Etat-Région du FEAMP à hauteur de 9,9 M€ dans le 
cadre de la programmation européenne 2014-2020. 

-	 Par le Plan Océan (plus de 12 M€) pour une programmation pluriannuelle 2017-2021.  
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Nous avons voté une délibération en décembre 2016 pour que chaque commune de 
Guadeloupe, puisse bénéficier de l’aménagement d’une plage. Soit un total de 25 plages. 
Les travaux sur les premières plages débuteront au premier trimestre 2018. 

-	 Par le plan pluriannuel Aquaculture, destiné à structurer la filière et à en faire un 
véritable vivier d’emplois. 

-	 Par la mise en place du projet du grand port maritime et le financement par la Région 
Guadeloupe d’une plate-forme de transbordement.  

-	 Par la remise à niveau des équipements dans le cadre du plan régional 
d’organisation et d’équipement des ports de pêche. C’est principalement le cas pour le port 
de Pointe-à-Pitre où une réhabilitation en profondeur du front de mer est en cours: il s’agit 
du projet Karukera Bay  

-	 Par la finalisation du projet de bus des mers dans la baie du Petit Cul-De-Sac marin 
afin de proposer une offre innovante en matière de transport maritime de passagers. 

Parce que nous concevons les politiques publiques de manière transversale, ces 
investissements ne pouvaient être appréhendés sans une offre de qualité en matière de 
formation.  
Là aussi, la Région a dédié une enveloppe de plus de 3 M€ visant à structurer la filière pêche 
entre 2016 et 2017: 

1. Par la coopération, en accueillant la 16e session de la Commission des Pêches pour 
l’Atlantique Centre Ouest (COPACO) en juin 2016. 

2. En tant que chef de file des Régions Ultrapériphériques (RUP) pour la réalisation du projet 
ORFISH, réseau d’échanges sur les techniques de pêche à faible impact environnemental, 
dont le 1er atelier s’est déroulé en octobre dernier.  

L’ambition de structurer la formation liée aux nouveaux métiers de la mer, se matérialise 
aussi par le Plan Nautisme que nous avons créé et décliné sous l’initiative de «Guadeloupe 
Grand Large » afin de faire émerger la filière et former des skippers et des équipes de 
préparateurs à la course au large. Les retombées de cet investissement ont été immédiates, 
puisque aujourd’hui des compétiteurs guadeloupéens brillent au plus haut niveau (Kenny 
Piperol, Damien Seguin).  

Ce sont aussi des compétitions de renommée mondiale que nous nous sommes attachés à 
financer tels que le TGVT (Tour de la Guadeloupe en canots à Voile traditionnelle), le Rallye 
des îles du Soleil entre les Canaries et l’îles de Marie-Galante (Dont les premières arrivées de 
plaisanciers sont attendues pour ce mercredi 6/12/2017), la Karujet et, en novembre 2018, 
la 11e Route du Rhum -Destination Guadeloupe, qui fêtera aussi ses 40 ans. 

Enfin la formation, c’est aussi le projet d’un centre caribéen de formation maritime 
préfigurant un lycée de la mer à Terre-de-Bas, actuellement à l’étude. Celui-ci permettra 
entre autres, de mutualiser l'offre et les moyens avec les îles voisines des petites Antilles, qui 
connaissent des besoins similaires. 
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La stratégie régionale de développement touristique 

Le tourisme constitue un secteur majeur de développement économique du territoire 
guadeloupéen. 

Il représente une part significative des emplois et génère, par ses effets directs et indirects, une 
valeur ajoutée aux revenus du territoire (hébergement, restauration, activités de loisirs, activités 
culturelles et sportives, agro-alimentaire,…). 

Avec un aéroport international, des infrastructures routières, des équipements et services de 
santé, des capacités d’accueil adaptées et un environnement naturel riche, la Guadeloupe 
dispose d’avantages importants pour développer sa position sur le marché du tourisme caribéen. 
 

Pour atteindre un niveau de croissance significatif, et parce que le 
dynamisme de ces dernières années nous permet d’y croire, nous 
nous sommes fixé un objectif ambitieux mais réaliste à l’horizon 
2020. 

En effet, au-delà de l’offre existante, l’enjeu est donc d’adopter 
une stratégie offensive visant à augmenter les retombées 
économique du tourisme en Guadeloupe. 

C’est cet objectif que vise la feuille de route, pour un tourisme 
partagé, convenue avec les partenaires du secteur lors des 
rencontres régionales de 2016. 

Cette feuille de route, issue de la stratégie inscrite dans le SRDEII, s’articule donc autour de 4 
axes stratégiques : 

1.	 Faire du tourisme un levier de croissance économique et sociale 
durable et partagé. 
	 Il s’agit de mettre en place toutes actions qui permettront 
d’augmenter le nombre de touristes et leur provenance, d’attirer 
les clientèles à plus fort revenu et de favoriser la consommation 
des produits locaux. 

-	 La Région alloue un budget de près de 6 millions d’euros 
par an au CTIG pour lui permettre de mettre en œuvre la politique de 
promotion du territoire en Europe, mais également aux Etats-Unis 
et en Amérique latine 
-	 Elle soutient toutes les actions visant à augmenter les 
territoires cibles et à augmenter le nombre de visiteurs (ex : elle a 
organisé la nouvelle ligne aérienne P-à-P / Atlanta et soutient, 
aux côtés d’Air France, la mise en place d’actions de promotion 
pour favoriser le remplissage de cette ligne par les Américains). 
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milliard d ’euros , en 
visant la création de 
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2.	 Soutenir l’attractivité de la destination en consolidant et développant le niveau de qualité des 
infrastructures, notamment à travers la montée en gamme des structures d’accueil. 

Depuis 2 ans (2016 et 2017), la Région a injecté près de 40 millions d’euros  (environ 15 
millions de fonds régionaux par année et 11 millions de FEDER sur les 2 ans) dans des 
projets de création ou de modernisation d’infrastructures d’hébergement touristique.  
Elle vise, à travers cet investissement significatif, la montée en gamme des hôtels et une 
offre d’hébergement de qualité. 
La Région prévoit de maintenir cet effort et de se concentrer sur la mise en place d’une 
stratégie concertée d’attractivité du territoire. 
 
Pour exemples : 

-	 La Toubana  : près de 2 millions d’euros d’aide (1.3 
M€ de FEDER + 0.650 M€ de fonds régionaux),   

-	 La Créole Beach : près de 2 millions d’euros d’aide 
(1.4 M€ de FEDER + 0.515 M€  de fonds régionaux) 

-	 Fort Royal : près de 1.8  millions d’euros d’aide (1.4 
M€ de FEDER + 0.4 M€  de fonds régionaux) 

-     Hôtel Fort Fleur d’Epée : près de 900 000  euros 
d’aide (0.550 M€ de FEDER + 0.350 M€  de fonds 
régionaux) 

-	 Le Canella Beah : près de 320 000 euro d’aide 
(300 000 € de FEDER +  20 000 €  de fonds 
régionaux) 

-	 Pierre et Vacances : près de 500 000 euros d’aide  
-	 La réhabilitation de l’Hôtel Arawak : près de 2.2  

millions d’euros d’aide (1.557M€ de FEDER + 0.675 M€  de fonds régionaux) 

À ces aides non exhaustives s’ajoutent ; 
-	 Le soutien aux autres types d’hébergement (résidences hôtelières, gîtes, meublés 

de tourisme)  à hauteur chaque année de 10 millions d’euros 
-	 Le soutien aux produits touristiques (agrandissement de l’aquarium, les vélos 

volants dans la Maison de la forêt de Pointe-Noire pour des aides de près de 2 
millions d’euros également. 

La politique régionale vise aussi à aider le développement de produits labellisés, 
innovants, respectueux de l’énergie et à favoriser le rééquilibrage des territoires. Une 
attention particulière est portée sur les projets situés dans les zones non encore 
développées en matière touristiques (hors zones balnéaires) et qui démontrent un effort 
de labellisation et de recours aux énergies renouvelables, à la valorisation des produits 
et locaux et respectueux de l’environnement. 

À travers la SEM patrimoniale, la Région se préoccupe de la préservation et de la 
valorisation du foncier touristique : 
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-	 Achat des hôtels Karibéa, rénovation et mise en exploitation : près de 5 millions 
d’euros 

-	 Rachat de l’hôtel Saint-Georges à Saint-Claude, pour maintenir une offre 
d’hébergement de qualité dans cette zone. 

Le réabondement de la ligne tourisme dans le cadre du Programme Opérationnel est 
prévue, afin de garantir l’objectif de montée en gamme et de produits touristiques 
innovants inscrits dans ce programme.  
Le dynamisme du secteur et des opérateurs nous permet d’envisager l’atteinte des 
objectifs fixés en début de programme. 

Une attention particulière sera portée la création d’emplois car, certes l’objectif est 
d’offrir des produits de qualité aux visiteurs, mais le cap ultime de cette feuille de 
route est bien la création de richesses pour le territoire. 
Il convient nécessairement de faire le lien avec le 1er axe stratégique de 
développement «  le tourisme comme levier de croissance économique et sociale 
durable » : les fonds publics injectés, au même titre que l’entrée de devises, doivent 
profiter à l’économie locale, aux Guadeloupéens. 

3.	 Accompagner le secteur dans sa mutation économique en permettant aux opérateurs de 
s’adapter au mieux aux contraintes pour un accueil optimal des visiteurs. 

 	 Il s’agit de développer un tourisme moderne, connecté et qui réponde parfaitement aux 
attentes des visiteurs cibles (personnes connectées, à la recherche du confort et prêtes à 
dépenser si le service est de qualité et répond à leurs attentes), à travers des aides et des 
projets visant leur professionnalisation, la maîtrise des langues étrangères, leur 
connections numériques, l’innovation.  

-	 Un séminaire sur le tourisme et le numérique sera organisé avant la fin de l’année 
afin de sensibiliser les hôteliers à l’intérêt du numérique et leur apporter les 
solutions les plus innovantes; 

-	 Le développement de l’écosystème digital pour une connexion planétaire du 
territoire avec les potentiels visiteurs et une gestion digitalisée du secteur 
touristique 

Cela suppose également : 
-	 de conforter l’observatoire économique (tous les indicateurs de croissance, de 

diversification doivent être observés pour une adaptation en temps réel),  
-	 de développer de la pratique du benchmarking  : «  allons voir ce qui marche 

ailleurs » ! 

Notre territoire est suffisamment riche pour que nous puissions y adapter des produits qui 
ont déjà fait leur preuves tout en respectant notre patrimoine naturel (ex  : les vélos 
volants).  

4.	 Garantir un développement touristique dans le respect du territoire en accompagnant les 
territoires dans la définition de leurs stratégies touristiques et de leur promotion (mise en place 
de marques de territoires par exemple) et favorisant le développement d’une offre touristique 
axée sur le patrimoine naturel et culturel de la Guadeloupe. 
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-	 La région poursuit en ce sens la mise en œuvre de deux projets d’envergure que sont 
le programme OCEAN et les Routes de la Mémoire;  

-	 Elle a reconduit sa convention de partenariat pour l’animation des sites du Parc 
National, qu’elle accompagne par ailleurs (direction de l’environnement) pour les 
travaux de construction, réparation et valorisation; 

-	 Elle envisage de soutenir les dispositifs d’accueil des croisiéristes, notamment dans la 
ville de Basse-Terre, belle vitrine de la Guadeloupe, ville d’art et d’histoire ouverte sur 
le Parc National, des produits touristiques que nous nous attachons à mettre en 
valeur ; 

-	 Elle continue de soutenir les stratégies des territoires en les accompagnant dans la 
valorisation de leurs produits touristiques. Mais un rééquilibrage des territoires est 
recherché avec une plus grande concertation, en vue d’une meilleure cohérence des 
politiques touristiques territoriales. 

Ces priorités d’actions s’appuient sur la politique régionale en cours et la Région s’engage à 
soutenir toutes les initiatives, dont les projets privés, qui s’inscrivent dans cette feuille de route et 
permettront d’apporter une valeur ajoutée à notre territoire. 
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Terre d’accueil de nombreuses courses océaniques, la Guadeloupe est sans conteste un terrain de 
jeu idéal pour les amateurs de sports nautiques et de voile en particulier.  
La Région Guadeloupe a développé la filière nautique en se dotant d’un centre de formation aux 
métiers de la course au large Guadeloupe Grand Large. 

L’objectif premier est de former de jeunes guadeloupéens qui pourront, à terme, suivre un parcours 
de professionnalisation, devenir des champions, et rivaliser avec les grands noms de la voile 
française. 
La première promotion a été sélectionnée avec onze stagiaires, pour une formation se déroulant sur 
deux années. Les résultats de cette formation ont été concluants parce que l’ensemble des 
stagiaires a obtenu leurs diplômes professionnels. 
En outre, les meilleurs ont participé à deux courses transatlantiques, l’AG2R et la Route du Rhum, 
en représentant la Guadeloupe. 

À la fois base d’entraînement, écurie de course et centre de formation professionnelle, cette 
structure unique en France assure sur deux ans : 

> l’enseignement des compétences et des savoir-faire propres à la course au large, basé sur un 
programme d’entrainement à la fois technique, physique et mental. 
> la gestion d’une écurie de course constituée d’une flotte de six Figaro Bénéteau II permettant aux 
stagiaires de participer aux compétitions de la zone Antilles (Triskell Cup, Caribbean RORC 600, 
etc.). L’objectif est de les préparer aux plus grandes épreuves de course au large comme l’AG2R ou 
la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. 
> la préparation à des qualifications professionnelles : 
	 • 1ère et 2ème Promotions (2012 à 2016) : le Brevet de Capitaine 200 Voile et le Certificat 
	 de Qualification Professionnel d’Agent de Maintenance des Services et des Industries 	
	 Nautiques. 
	 • 3ème promotion (2018-2019) : Le certificat de matelot pont, Le Certificat de formation de 
Base à la Sécurité (CFBS), Le Certificat Restreint de Radio Téléphoniste (CRR), Le Brevet de 
Mécanicien 250 KW, Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP AMV). 

Les objectifs : La formation sur une année 
avec des qualifications marine marchande 
et FFV qui donnent des débouchés sur : - 
La course au large, -L’emploi sur des 
navires de commerce, pêche ou voile, en 
tant que matelot avec un objectif de 
poursuivre la formation vers un Capitaine 
200 voiles, et L’emploi dans des bases 
nautiques avec un objectif de continuer vers 
la formation BPJEPS. 
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LE PROGRAMME DE COURSES « ANTILLES » DE GUADELOUPE GRAND LARGE 

L’engagement d’une démarche rationnelle initiée par la Région Guadeloupe et pilotée sur le plan 
opérationnel par l’association G2’L Formation, qui permet aujourd’hui à la Guadeloupe de disposer 
des éléments fondamentaux de son pôle de course au large : 
	 - Une flotte de 6 Figaro Bénéteau II 
	 - Un bateau de travail (semi rigide de 7m50 225 cv) 
	 - Un centre de formation et de préparation équipé 
Les stagiaires de Guadeloupe Grand Large ont donc la possibilité, à titre pratique, de participer aux 
régates locales et internationales suivantes : 

REGATES LOCALES : 
• Zion Cup à Vieux Fort 
• Triskell Cup à Gosier 
• Trophée de Saint François 
• Gwada solo à Saint François 
• Tour des Saintes 
• Trophée Jeff Campana à Gosier 
• La Grande Galette à Saint Louis de Marie Galante 

REGATES INTERNATIONALES 
- Caribbean RORC 600 à Antigua 
- AG2R – Départ Concarneau – Arrivée St- Barthélémy 
- La mythique Route du Rhum 
-
PALMARÈS 
- AG2R 2014 : 2 équipages - 9ème et 13ème place 
- ROUTE DU RHUM 2014 : Nicolas THOMAS (Stagiaire 1ère promotion) 28ème de la 
Classe 40 à 24ans en 23 jours 18 heures 32 minutes et 8 secondes 
- SOLITATIRE DU FIGARO : Nicolas THOMAS (27e) – Arthur PRAT (28e) 
- AG2R 2016 : 3 équipages 
o Nicolas THOMAS/Arthur PRAT 9ème place 
o Kéni PIPEROL/Benjamin AUGEREAU 10ème place 
o Athur BOUWYN/Aliénor FLEURY 11ème place 
- MINI TRANSAT 2017 : Kéni PIPEROL 4ème place 
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L’archipel Guadeloupéen constitué de la Guadeloupe et 
des îles de la Désirade, de Marie- Galante, des Saintes, 
est le berceau d’un canot très typé a p p e l é  : «  La 
Saintoise », originaire des Saintes. 
Il y  a  quatre-vingt ans, il était utilisé pour la pêche, et ces 
hommes au retour des parties de traîne, se livraient à de 
petites régates appelées «  kous  », ou réglaient leurs 
différents le dimanche par une course; les paris étaient 
ouverts. Ce canot, par l’apport d’une charpente 
squelettique, a révolutionné la navigation entre les îles. Cette embarcation fine et très toilée 
pouvait aussi rejoindre rapidement l e s  communes entre elles, emportant le poisson et 
revenant avec des fruits et des légumes.  Elle passait ainsi du « canot de pêche » au « canot 
de charge ». Une telle voilure, malgré un centre de gravité très bas sur un petit bateau, exige 
une grande dextérité dans les manœuvres.  

L’arrivée des premiers moteurs vers les années 50, puis leur démocratisation vers 1970 
détrône le canot à voile et entraîne sa modification. Les matériaux composites (la résine) qui 
débarquent sur le marché transforment le canot saintois. De véritables vedettes sillonnent 
notre archipel avec des moteurs de plus en plus puissants et «  la saintoise  », notre canot 
traditionnel en bois, s’efface peu à peu de notre paysage. C’est la fin d’une époque. 

Le gréement exceptionnel de la Saintoise, en forme de 
grand triangle équilatéral, permettait d'avoir un centre 
de gravité excentré à la coque et favorisait ainsi le 
passage de cette embarcation dans les passes étroites 
des barrières de coraux. 
Cette embarcation très toilée et profilée est construite 
de façon très soignée à l'image d'un meuble, le bois 
utilisé dans sa construction est issu de la forêt tropicale 
de Guadeloupe, une quinzaine d'essences propres à la 
construction navale tels le Poirier pour la membrure et 
les principales pièces du canot, l'Acajou résistant aux 
insectes pour les planches de bordé, le Catalpa pour les 

petites pièces, le Bambou pour le gui (bôme) et enfin le "bois d'homme" pour le mât. 
La protection de ce patrimoine maritime et culturel est assurée par le Comité Guadeloupéen 
de Voile traditionnel initiateur du Tour annuel de Guadeloupe en Voile Traditionnelle, depuis 
2002. De 7 canots pour la première édition, ce sont maintenant en moyenne 40 
embarcations qui prennent part à la compétition. 

Le TGVT 2018 est fixé du 6 au 16 juillet 2018 et la Guadeloupe aura le plaisir d’y accueillir la 
participation, pour la première fois, de 6 équipages de Bretagne. 

Soyez les bienvenus en Guadeloupe.  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Créée par Jacques Boucher et Éric Paulin, il y a 20 ans, la 
Karujet est reconnue aujourd’hui comme la course  la plus 
difficile au monde.  
Une course qui au départ était un challenge entre copains 
pour faire le tour de la Guadeloupe, et qui est devenue un 
parcours qui attire les meilleurs pilotes nationaux et 
internationaux. 
Au coeur de la Caraïbe, dans un décor paradisiaque, dans 
le  respect des normes de sécurité et de l’environnement, 
se  déroule année après année, une course poursuite sur 
l’eau turquoise des Caraïbes. 
Un affrontement fair play entre les meilleures écuries du monde : Yamaha, Kawasaki, Sea-Doo sous 
l’égide de la FFM et de l’IJSBA. 

La Guadeloupe à 6 249 kilomètres de la métropole, éblouit par sa beauté, émerveille les pilotes et 
fait souffrir les machines mais, rend également le parcours difficile du fait de sa forme en papillon, 
avec d’un coté la mer des Caraïbes et de l’autre l’Océan Atlantique. 
Cette alternance de vagues, de houle et de calme plat réserve des imprévus sur un parcours de plus 
de 600 kilomètres. Les hommes et les machines mènent durant plusieurs jours un combat acharné. 
…et d’une course. 

L’édition 2018, se déroulera une fois encore  sur la plage de Viard à Petit-Bourg, ville 
d’accueil, partenaire de cette course. 

Une plage au sable volcanique, bordée de cocotiers, de résiniers et située, dans le “Petit Cul-de-Sac 
Marin” entre la Basse-Terre et la Grande-Terre, qui toute l’année accueille des sports nautiques avec 
le centre de voile et qui fait place durant plusieurs jours à La Karujet. 45 000 personnes, qui viennent 
chaque année admirer la performance des pilotes, découvrir les bolides ou tout simplement passer 
un bon moment en famille vont, cette année encore, se retrouver du 1er au 9 mars 2017 sur la plage 
de Viard. 

Fidèle à ses traditions et ambitions, La Karujet  associera encore cette  année performances 
internationales, ambiance populaire et festive, faisant du Village de La Karujet, le lieu de rendez-vous 
de  l’ensemble des acteurs du nautisme.  Le village proposera de nombreux stands. Les enfants 
retrouveront le plaisir de glisser sur les toboggans pneumatiques géants, les ados profiteront des 
concerts et des activités (élection de miss, zumba géante)  sous le regard averti des nombreux 
journalistes et chroniqueurs officiants pour les TV et radios, régionales, nationales et américaines.  

La couverture médiatique sera complétée et retransmise via le Web, sur  le site officiel de La 
Karujet où l’on pourra vivre les temps forts en direct, suivre les résultats sur les réseaux et profiter 
des animations proposées par nos partenaires. 

La Karujet aura le plaisir d’accueillir des journalistes sportifs venus de toute la Caraïbe et du reste du 
monde afin de faire vivre l’événement des  airs, de la terre ou de la mer, dans des conditions 
optimales grâce à un important dispositif (point presse, hélicoptère, bateaux…). 
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http://www.karujet.com/les-partenaires/
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Cette régate annuelle est conduite dans un unique dessein : être présent sur l'eau dans un esprit de 
convivialité. 
  
En 2017, la 16ème édition de la Triskell Cup, s'est déroulée dans des conditions météorologiques 
variées, un vent moyen de 12 kts des grains et des pétoles. 

Les 18 bateaux inscrits à la régate ont bataillé les deux premiers jours; le samedi hélas le vent n'était 
pas au rendez vous. 
Des soirées au Marina Yacht Club et sur l'ilet Gosier contribuent à faire de cette édition un réel 
succès. 
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Événement sportif et maritime, La Route du Rhum 
compte aussi parmi les manifestations les plus 
populaires. Depuis sa première édition, la magie de 
cette transatlantique opère au départ de Saint-Malo. 
Tous les quatre ans, la cité corsaire ouvre en grand les 
portes de l’imaginaire marin et lance au public une 
formidable invitation : celle de l’évasion et de 
l’émerveillement devant le rêve d’absolu de navigateurs 
solitaires, des «va-t-en mer» parés à disputer un face à 
face avec l’océan d’une rare intensité... 

Avis de grand vent de liberté ! Comme l’a voulu son 
concepteur Michel Etevenon, la Route du Rhum fait 
depuis toujours la part belle à la diversité. Depuis 1978, 
elle rassemble, sur la même ligne de départ et le même 
parcours, monocoques et multicoques, petits coursiers 
océaniques et géants des mers. Cette transatlantique 
d’un nouveau genre ouvre les chemins de l’Atlantique 
aux voiliers de tout poil, elle révèle ainsi la farouche 
vitalité de la course au large. 

Le dimanche 4 novembre 2018, ils devraient être autour de 100 solitaires à s’élancer au 
large de Saint-Malo pour célébrer les 40 ans de l’épreuve. Fidèle à ses valeurs d’ouverture, 
la Route du Rhum-Destination Guadeloupe accueillera tous les voiliers à partir de 39 pieds. 
Petite nouveauté pour cette édition anniversaire, les concurrents se répartiront en six 
classes, contre cinq en 2014. Les Ultimes et leurs têtes d’affiches seront bien évidemment 
présents à Saint-Malo, tout comme les IMOCA et leurs skippers tourdumondistes, ou encore 
les Class40 offrant ce savoureux mélange de coureurs professionnels et d’amateurs. A ces 
trois catégories répondant à des règles de classe strictes ou défiant toutes les dimensions, il 
faudra désormais en rajouter deux sans lesquelles l’épreuve ne serait pas ce qu’elle est. Ils 
étaient pour certains de la première édition, en 1978, à l’image des sisterships du petit 
trimaran jaune de Mike Birch, premier vainqueur. Autant dire qu’ils sont une part de l’Histoire 
de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe et qu’ils portent en eux l’essence même de 
cette « transat de la Liberté » voulue par Michel Etévenon. Les bateaux de la catégorie Rhum 
se diviseront désormais en deux familles, les multicoques d’un côté et les monocoques de 
l’autre, offrant aux amoureux de la course, à ceux qui s’y préparent comme on s’apprête 
pour un rendez-vous galant, des retrouvailles attendues tous les quatre ans. 

•	 ULTIME Multicoques LHT ≥ 60 pieds sans limitation de taille 
•	 MULTI50 Multicoques en conformité avec les règles Multi50 
•	 IMOCA Monocoques en conformité avec les règles IMOCA 
•	 CLASS40 Monocoques en conformité avec les règles Class40 
•	 RHUM Multicoques LHT ≥ 39 pieds et < 60 pieds et ne pouvant entrer dans une 

classe définie ci-dessus 
•	 RHUM Monocoques LHT ≥ 39 pieds et ne pouvant entrer dans une classe définie ci-

dessus 
Pour former une classe, il faut qu’elle compte au minimum 5 bateaux.
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Un évènement organisé par


