
Vendée Globe  
Edition spéciale 2021



Chavagnes-en-Paillers, le 15 juin 2021 

Objet : Votre participation au Vendée Globe, édition spéciale 2021  

Cher.e coureur.se,  

Félicitations ! Nous avons l’honneur de vous annoncer que vous avez été sélectionné.e pour participer à la prestigieuse 
course à la voile qu’est le Vendée Globe.  

Pour rappel, les concurrent.e.s devront traverser les mers les plus hostiles du globe, s’affronter durant quinze jours sans 
aucune escale et mener un bateau de grande taille performant mais particulièrement fatigant à manoeuvrer. Cette année, 
l’édition sera très spéciale…. En effet, elle n’aura pas lieu en solitaire mais en équipe !  

Les coureur.ses du Vendée Globe feront le tour de la Terre en partant de Chavagnes-en-Paillers (France) où se situe 
également l'arrivée. Le parcours a une longueur théorique de 40 075 kilomètres en ne tenant pas compte de la zone 
d'exclusion introduite pour éviter les icebergs et des options prises par les coureur.ses pour optimiser leur course face aux 
contraintes météorologiques.  

Le trajet jusqu’au départ de la course sera assuré par nos organisateur.trices. Pour ce faire, nous vous attendons le 10 juillet 
à 7h30 au 7, rue de L’Eglise à Rèves (Belgique).  

Nous vous souhaitons une bonne préparation à ce grand périple. Nous avons d’ailleurs joint à ce courrier des documents 
utiles pour votre organisation.  

Cordialement,  
Les organisateur.trices du VG 
  

Edition spéciale 2021



Rendez-vous au local à 7h30 le 10/07 (soyez ponctuel.le, nous avons de la route à faire☺) * 

Sur vous, vous devez avoir :  
• Votre chemise et votre foulard (+ votre pull pio s’il fait frais)  
• Une tenue confortable 
• Votre carte d’identité  
• Vos fiche santé, autorisation parentale, carte européenne d’assurance maladie et résultat 

négatif au test PCR/ certificat covid/certificat de vaccination 
• Votre masque  
• Votre petit réservoir de gel hydroalcoolique  
• Vos mouchoirs  
• Votre gourde remplie (quelques collations si vous le désirez, mais nous prévoyons le diner) 

Le trajet se faisant en voiture, veillez à avoir un sac compact, qui prend le moins de place possible.  

* Kiss & Drive : Une fois arrivé.e, rejoignez vite le groupe et laissez vos parents repartir. 

Le jour du départ



Pour la course, chaque coureur·se doit avoir avec 
lui/elle : 

○ 1 matelas  
○ 1 sac de couchage  
○ 1 oreiller 
○ Pyjama(s)  
○ Couverture 

○ Savon (biodégradable)  
○ Shampoing 

(biodégradable) 
○ Dentifrice 

(biodégradable)  
○ Brosse à dents  
○ Crème solaire  
(respectueuse de la nature)  
○ Essuies  
○ 1 petit réservoir (100ml) 

à gel hydroalcoolique  
○ 2 masques buccaux 

○ T-shirts  
○ Pulls (pull Pio)  
○ Short  
○ Pantalon/Jogging 
○ Sous-vêtements 
○ Chaussettes   
○ Maillot  
○ Foulard+chemise  
○ Casquette/chapeau  
○ K-way  
○ Chaussures (pour aller 

dans l’eau, pour 
marcher, …) 

○ Carte d’identité 
○ Gourde 
○ Lampe de poche  
○ Canif  
○ Ses médicaments 
○ Gants de travail  
○ (Lunettes de soleil)  
○ GSM 
○ Chargeur normal et/

ou solaire 
○ (Jeu de société) 
○ (Instrument de 

musique) 

Le matériel entre parenthèses est facultatif. Pour les quantités, chaque coureu·se est responsable de prendre en suffisance. 



Le logement 

Nous avons la chance d’être accueilli.es par Christine et 
Tancrède, au sein de la ferme de la Sapinière à Chavagnes-
en-Paillers, dans le département de la Vendée (à une heure 

de route de l’Océan Atlantique). En échange de notre aide dans 
la ferme, ils.elles nous donneront accès à une parcelle pour 
installer notre camp. Nous prévoyons les tentes, les douches 
solaires et tout le nécessaire pour nous loger et nous nourrir. 

Nous aurons bien évidemment accès à l’eau et l’électricité.  



Le jour du retour

Nous serons de retour vers 20h au local le 25/07 *. Un sms sera envoyé dès que la frontière belge 
sera franchie. 

Nous aurons certainement besoin de votre aide pour décharger le matériel au local, à Rèves en 
arrivant ou le lendemain. Nous vous tiendrons informé.e le dernier jour du camp de ce qu’il en est ! 

* Kiss & Drive : Une fois vos parents arrivés, rejoins-les vite.  



Règlement du Vendée Globe 
  

Les smartphones sont tolérés au VG. Chaque participant.e pourra avoir contact avec sa famille via ce canal . 
Cependant, il.elle veillera à l’utiliser à des moments opportuns. 

Le voyage que nous nous apprêtons à effectuer sera vécu en grand groupe. Il est évident que la dynamique qui 
règnera sera constituée de respect à l’égard de tous. Tout acte raciste, sexiste ou transphobe/homophobe 
entrainera une disqualification. 

Quelques verres alcoolisés pourront être proposés en soirée. Les quantités seront limitées ; il est essentiel que 
tous les participant.e.s gardent la forme pour l’entièreté de la course.  

La cigarette n'est pas la bienvenue au VG. S’il est impossible pour l’un.e des coureur.euses de s’en passer,, une 
discussion sera entamée et des moments très précis seront convenus. Ces moments ne seront certainement pas 
encouragés : ils seront vécus seul, à l’écart du groupe.  

Toute autre drogue est fermement interdite (possession et/ou utilisation). Si l’un.e des participant.e venait à ne pas 
respecter cette règle, il.elle sera immédiatement disqualifié.e de la course et devra rentrer en Belgique. Pour ce 
faire, ses parents seront prévenus. 



Où ? 

En France, dans le département de la Vendée, 
 5 l'Ulière 

85250 Chavagnes-en-Paillers 

petits rappels
Quand ? 

10/07 au 25/07

🚩

Comment ? 
Même si nous aurions aimé employer les transports en 
commun, les conditions nous poussent à passer par la 
route. Le voyage se fera donc en voiture !

L’idée du camp ?  
Lors des concertations au sein du Poste, nous avons toutes et tous émis le souhait 
de participer activement à un projet en offrant notre aide à un organisme local. 
Nous avions également l’envie de découvrir la région qui nous accueille. C’est 
pourquoi le camp nous permettra de participer à un projet, mais également de 
profiter des paysages de la Vendée par des activités ludiques et sportives ! 

Le projet ?  

Nous avons la chance d’être accueillis par la ferme de La Sapinière (https://
lasapiniere.github.io/index.html). La ferme de La Sapinière a comme projet de cultiver 
des produits biologiques, puis de les acheminer dans les grandes villes attenantes. Nous 
aurons l’occasion d’installer notre camp dans un des prés de la ferme, avec accès aux 
commodités (eau et électricité). 

Tout au long du camp, des temps seront consacrés aux travaux dans la ferme. Nous 
apporterons notre aide essentiellement dans les activités de maraichage (récolte des 
légumes). En plus de cela, nos hôtes nous feront découvrir les secrets de la permaculture 
et de l’agriculture biologique. De quoi revenir encore plus habiles de nos mains !  

https://lasapiniere.github.io/index.html
https://lasapiniere.github.io/index.html

