
Le règlement7

1. Quel est l’âge minimum pour participer au Vendée Globe ?

2. Quelle est la seule force utilisée pour faire avancer le 

bateau?
3. Quelles formations les skippers doivent-ils suivre avant de 

partir ?

4. Comment s’appelle le cap situé au sud de l’Amérique du 

Sud ?

5. Quel est le terme marin qui signifie « gauche » ?

6. Comment nomme-t-on l’avant du bateau ?

7. Que signifie « course en solitaire » ?

8. Que se passe-t-il si le skipper est obligé 

de se servir de son moteur ?
9. Quelle est la date limite pour se 

présenter  aux Sables d’Olonne ?
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Le règlement7
bis

10 - Les organisateurs ont rapidement préparé un règlement 

pour le Vendée Globe, mais 3 erreurs s’y sont glissées. A toi de 

les cocher :
le Vendée Globe est une course en solitaire ;

les participants ont tous 25 ans minimum ;

un parcours bien déterminé est obligatoire ;

aucune formation n’est nécessaire pour s’inscrire ;

le bateau est muni d’un moteur ;

le marin pourra s’aider de son moteur pour avancer 

si le vent n’est pas assez fort ;

le skipper doit avoir navigué sur son

bateau pour bien le connaitre avant 
la course ;

pendant la course, le navigateur 

ne peut recevoir aucune aide de 

l’extérieur
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Le règlement7

1. Il faut avoir au minimum 21 ans.

2. La seule force qui doit être utilisée est le vent.
3. Ils doivent suivre un stage médical et un stage de survie.

4. C’est le cap Horn.

5. C’est bâbord.

6. C’est la proue.

7. Cela signifie que le skipper est seul à bord de son bateau.
8. Dans ce cas, il est éliminé de la course.

9. Les skippers ont jusqu’au 18 octobre pour 

se présenter aux Sables d’Olonne.

10.Il fallait cocher : les participants ont tous 
25 ans minimum – aucune formation 

n’est nécessaire pour s’inscrire –

le marin pourra s’aider de son 

moteur pour avancer si le vent 
n’est pas assez fort
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