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DUNKERQUE, 
PLACE FORTE DU NAUTISME EN FRANCE 

L’ARRIVÉE DES BATEAUX
9, 10, 11 et 12 septembre 2020
Ponton du quai Ronarc’h

En accueillant la Solitaire du Figaro, 
notre agglomération conforte son 
rang de place forte du nautisme en 

France. Car au-delà de notre histoire ma-
ritime et des célèbres skippers qui l’ont 
nourrie, cet événement est aussi une 
belle reconnaissance de notre savoir-faire 
en matière d’organisation de courses nau-
tiques. Après le Tour de France à la voile 
ces dernières années, la cité de Jean-Bart 
peut désormais s’enorgueillir de recevoir 
une course dont la réputation n’a d’égal 
que son exigence sportive.
Cette escale témoigne également de la 
qualité de nos infrastructures et des équi-
pements que nous avons développés ces 
dernières années. Nous pouvons désor-
mais accueillir des voiliers de grande en-

vergure parmi les quelque 1 500 anneaux 
que comptent notre littoral. Une dyna-
mique d’investissement appelée à s’am-
plifier encore dans la perspective des 
grands rassemblements nautiques que 
nous accueillerons dès 2021 : la Tall Ship 
Race et la célébration du 80e anniversaire 
de l’Opération Dynamo, marquant le re-
tour des « little ships ».
Dans le contexte de crise sanitaire, nous 
vivrons cette année la dimension festive 
de l’événement en respectant toutes les 
mesures de prévention nécessaires. Mais 
j’en suis convaincu, l’esprit de la « Soli-
taire » soufflera sur Dunkerque du 9 au 
12 septembre et nous promet de beaux 
moments d’émotion. 

Bon vent à la Solitaire du Figaro !   

En raison de la distance parcourue de 497 milles (920 km), l’arrivée des bateaux  
sera progressive mais vous pouvez suivre leur évolution et les arrivées à partir du 
mardi 8 septembre en fin de journée pour ne rien louper de cette compétition  
sur www.lasolitaire.com.
Les 35 voiliers Figaro seront amarrés au ponton du quai Ronarc’h entre le 
mercredi 9 et le samedi 12 septembre.

Le port de plaisance se situe entre la Communauté urbaine de Dunkerque  
et le pôle Marine.

Patrice Vergriete, 
Maire de Dunkerque, 
président de la 
Communauté urbaine



À NE PAS MANQUER

Les temps forts !

Mardi 8 septembre  
en fin de journée : 
Arrivée progressive des voiliers

9, 10 et 11 septembre  
à 17h00
Le Journal de la Solitaire avec Serge 
Herbin, quelques marins et invités pour 
refaire le match, suivi d’une séance de 
dédicaces (à confirmer).

Jeudi 10 septembre  
à 18h00 
Remise des prix de la deuxième 
étape « Baie de Saint-Brieuc > 
Dunkerque » sur le parvis de la 
Communauté urbaine en présence  
de tous les marins.

Samedi 12 septembre 
Départ du quai à partir de 13h00 
Départ effectif à partir de 17h00
Dunkerque > Loire-Atlantique (Saint-
Nazaire) au large de Bray Dunes pour 
une étape de 504 milles nautiques.
Les concurrents partiront du quai à 
la mi-journée pour rejoindre la ligne 
de départ plus au large de Malo-les-
Bains. Les bateaux quitteront le ponton 
progressivement et seront également 
visibles des quais du Bassin et de la 
Marine.

Patrice Vergriete, 
Maire de Dunkerque, 
président de la 
Communauté urbaine



`

DES MARINS DE GRANDE RENOMMÉE 
ACCUEILLIS POUR 5 JOURS

•  Armel le Cleac’h,  
vainqueur en titre du Vendée Globe, 
double vainqueur de l’épreuve 
et vainqueur de nombreuses 
épreuves comme la Transat AG2R LA 
MONDIALE…

•  Yann Elies,  
triple vainqueur de l’épreuve

•  Adrien Hardy,  
vainqueur Transat Jacques Vabre 2019 
(Class40), vainqueur de 5 étapes sur la 
solitaire

•  Pierre Leboucher,  
2 fois vice-champion du monde  
de 420, 7 fois champion de France  
de 470

•  Fabien Delahaye,  
vainqueur Transat Jacques Vabre 
(Class40), champion de France Elite 
de course au large en solitaire, 
vainqueur Tour voile…

•  Robin Follin,  
skipper français Youth America’s 
Cup, champion de France Diam 24, 
Champion du monde en SB20 et 
J70, Champion d’Europe de Match 
Racing…

•  Tom Laperche,  
récent vainqueur de la Solo  
Maître CoQ



`

CHAQUE JOUR PROFITEZ DES 
NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES

De nombreux stands  
et animations 
Vous retrouverez tous les partenaires 
de la Communauté urbaine autour d’un 
village d’animations.
Le village sera situé face au Pôle 
Marine

Ouverture du village : 
du mercredi 9 au vendredi 
11 septembre, de 10h00 à 19h00 
et le samedi 12 septembre,  
de 10h00 à 18h00.

Parc zoologique, Palais de 
l’Univers et des Sciences, 
Halle aux sucres, CIAC, …
Les équipements communautaires vous 
attendent sur leur stand pour vous 
informer des nouvelles expositions et 
vous vendre des entrées à prix réduit !

La Communauté urbaine  
de Dunkerque  
proposera également aux visiteurs  
un stand de sensibilisation et 
d’information sur le développement 
durable
 
Le CPIE Flandre Maritime 
et l’équipe du Grand Site 
des Dunes de Flandre  
vous proposent des animations sur le 
thème de la nature, de la biodiversité 
des dunes et des bons gestes à adopter 
en balade. À cette occasion venez les 
rencontrer sur le stand et découvrir les 
Dunes de Flandre, un futur Grand Site 
de France. 

9, 10, 11 et 12 septembre 2020

Photographie réalisée avant le COVID-19



Passion Sport,
c’est la Vitrine des clubs du 
dunkerquois. Unique en France, il 
s’agit du premier espace de vie sportif 
mutualisé. Retrouvez les produits 
officiels des clubs de l’agglomération 
dunkerquoise : USLD (football – 
Ligue 2), USDK (handball – Lidl Star 
Ligue), BCM (basketball – Jeep Elite) & 
HGD (hockey sur glace – D1). Procurez-
vous également vos places pour les 
matchs à domicile ! Retrouvez tout au 
long de l’année des temps forts liés à 
l’actualité sportive du dunkerquois  : 
séances de dédicaces et rencontres 
avec les joueurs, conférence de presse 
pour des événements clés (4 Jours de 
Dunkerque, Ronde des Sables, etc.).

La passion du sport à Dunkerque se 
vit à « Passion Sport » : la vitrine des 
clubs du dunkerquois !
Le stand sera sur le village des 
partenaires mais vous pouvez 
retrouver la boutique au 30 place Jean 
Bart à Dunkerque.
Renseignements supplémentaires au 
03.28.29.92.65.

Ecole de voile Dunes  
de Flandre
Faire de la voile à Dunkerque ? Voile 
à l’année pour les plus jeunes, stages 
et sorties en voilier, formation à la 
plaisance, découvrez au stand l’offre 
proposée par l’école de voile Dunes 
de Flandre et les clubs de voile de 
l’agglomération.

Sur l’eau, mercredi et samedi ;  
Marins et Marinettes de l’équipage 
Voile à l’Année en entraînement  
au bassin de la Marine.
Profitez-des informations sur  
la course et sur les skippers  
à partir du village sonorisé.



Si tu donnes ton sang, une surprise t’attend !

Tentez de gagner par tirage au sort, en jouant chaque jour au village :
des cadeaux comme par exemple 1 escapade de 4 jours / 3 nuits, 1 bon 
cadeau pour 1 sortie en voilier pour 2 personnes.
Des rencontres avec les membres de l’organisation ou un skipper…

Jeu-concours organisé par la Communauté urbaine de Dunkerque avec la 
participation des équipements communautaires, l’Office de Tourisme et des Congrès 
Communautaire de Dunkerque, les Dunes de Flandre, la patinoire Michel Raffoux,  
le musée portuaire, l’école de voile Dunes de Flandre et le musée Dunkerque 1940.

L’Établissement français du sang organise une collecte mobile pendant toute la durée 
de l’évènement. Afin de maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en produits 
sanguins tout au long de l’année la mobilisation doit se poursuivre ! Une autre 
occasion de rappeler que les besoins restent toujours constants et encore plus en fin 
d’été avec les nombreux accidents, les maladies qui ne prennent pas de répit, ainsi 
que la reprise des interventions chirurgicales. L’Établissement français du sang invite 
donc chacun à faire du don de sang son meilleur plan pendant La Solitaire du Figaro.

N’oublions pas que chaque jour, c’est 10 000 dons nécessaires en France 
pour assurer les besoins des malades.

UN JEU-CONCOURS

TIRAGE
AU

SORT



Les partenaires :

L’ HISTOIRE DE LA COURSE

La Solitaire du Figaro est une course 
courue au temps, en solitaire et à 
armes égales (bateau identique) et 
par étapes sur le littoral ouest chaque 
année depuis 1970. Elle constitue 
l’épreuve majeure du Championnat de 
France Elite de Course au Large de la 
Fédération Française de Voile.
Les marins naviguent selon un format 
composé de 3-4 étapes sur 3 à 4 
semaines. C’est une des épreuves 

de voile au monde la plus difficile à 
gagner. Les skippers naviguent à vue 
la plupart du temps, les plages de 
sommeil sont extrêmement courtes,  
(0-3h par étape d’environ 72h), 
pourtant les écarts sont infimes aux 
arrivées et le temps de récupération 
entre 2 étapes est limité.
Dunkerque accueillera donc pour 
la première fois une étape de cette 
épreuve pour cette 51ème édition.


