
	
	
	
	
	

Communiqué	de	presse	
Paris,	le	11	février	2019	

	
REMISE	DU	1ER		TROPHÉE	ANTOINE	DE	SAINT	EXUPÉRY	

RECORD	DU	TOUR	DU	MONDE	EN	SOLITAIRE	
Le	record	du	tour	du	monde	à	la	voile	en	solitaire	porte	désormais		

le	nom	de	l’un	de	nos	plus	célèbres	auteurs	et	aventuriers	de	tous	les	temps.	
Avec	la	création	de	ce	Trophée,	un	hommage	est	rendu	à	l’esprit	pionnier	et	l’engagement	de	soi,	caractéristiques	
de	la	vie	et	de	l'oeuvre	de	l’écrivain-aviateur.	Des	valeurs	dont	les	navigateurs	des	géants	des	mers	de	la	classe	
Ultim	32/23	sont	les	dignes	héritiers.	
Le	 premier	 Trophée	 Antoine	 de	 Saint	 Exupéry	 a	 ainsi	 été	 remis	 à	 Thomas	 Coville	 puis	 à	 François	 Gabart,	
respectivement	ancien	et	actuel	détenteurs	du	record	du	monde,	lors		d’une	cérémonie	qui	s’est	tenue	le	8	février	
à	Paris.	
La	création	du	Trophée	s’inscrit	également	dans	une	démarche	culturelle	et	solidaire	grâce	à	un	partenariat	noué	
avec	la	Fondation	Antoine	de	Saint	Exupéry	pour	la	Jeunesse	(FASEJ)	qui	soutient	des	projets	éducatifs	et	socio-
culturels	en	faveur	des	jeunes	en	France	et	dans	le	monde,	dans	le	respect	des	valeurs	humanistes	d'Antoine	de	
Saint-Exupéry.	La	FASEJ	célèbre	en	2019	ses	10	ans.		

	
Antoine	de	Saint	Exupéry	ou	l’évidence	d’un	rapprochement	autour	de	
valeurs	communes		
L’horizon	 comme	 trait	 d'union	 entre	 le	 ciel	 et	 la	 mer	 est	 aussi	 une	
célébration	du	lien	entre	les	hommes	car	pour	Antoine	de	Saint	Exupéry	la	
grandeur	d’un	métier	est	peut-être	avant	tout	d’unir	les	hommes.	Là,	où	se	
croisent	 les	 destins	 de	 ces	 hommes	 extraordinaires	 c’est	 dans	 cet	 esprit	
commun	de	reculer	 les	 limites	du	possible	et	saisir	ainsi	 l’occasion	unique	
de	trouver	en	eux-mêmes	les	ressources	d’aller	toujours	plus	loin,	plus	vite	
et	plus	haut	dans	les	performances.		
On	ne	se	rapproche	jamais	de	la	ligne	d’horizon,	elle	symbolise	la	quête	du	
Graal	 de	 ceux	 qui	 avancent	 vers	 de	 nouvelles	 aventures	 pour	 faire	 vivre	 leurs	 rêves	 et	 faire	 progresser	
l’humanité.	 Par	 les	 défis	 qu’ils	 relèvent	 et	 leur	 envie	 de	 se	 surpasser,	 ces	 hommes	 transmettent	 aux	 jeunes	
générations	les	valeurs	d’audace,	de	courage,	de	solidarité	dans	le	respect	des	autres	et	de	leur	environnement.	
Ainsi,	Antoine	de	Saint	Exupéry	a	-	par	sa	vie	et	ses	écrits	-	illustré	la	vérité	de	ces	hommes	qui	par	leur	histoire	
ont	fait	l’histoire	de	l’aviation	et	de	la	mythique	ligne	Latécoère/Aéropostale.	Terre	des	Hommes,	et	Vol	de	nuit	
nous	 ont	 fait	 revivre	 magnifiquement	 ces	 exploits	 et	 nous	 ont	 offert	 les	 plus	 belles	 pages	 de	 la	 littérature	
française	du	20ème	siècle	avec	l’incontournable	«	Petit	Prince	»,	livre	le	plus	traduit	au	monde.	Antoine	de	Saint	
Exupéry	ouvrait	des	lignes	aériennes	en	même	temps	qu’il	ouvrait	des	lignes	dans	les	consciences.		
	

«	C'est	un	nom	de	trophée	très	inspirant	
et	 je	 pense	 que	 ce	 sera	 désormais	 plus	
lisible	 pour	 le	 grand	 public	 pour	 s'y	
retrouver	 entre	 les	 différents	 grands	
records	 à	 la	 voile	 en	 équipage	 ou	 en	
solitaire.	 J'ai	 découvert	 les	 écrits	
d'Antoine	 de	 Saint	 Exupéry	 lors	 quand	
j'avais	 7	 ans.	 Le	 Petit	 Prince	 avait	 été	
offert	à	ma	sœur	qui	lisait	beaucoup.	Ce	
qu'il	 évoque	 en	 matière	 de	 voyages	 et	
d'aventure	est	très	 inspirant.	 Je	suis	 fier	
d'être	 aujourd'hui	 détenteur	 d'un	 tel	
record	 et	 j'espère	 en	profiter	 encore	un	
peu	avant	de	 le	transmettre	à	mon	tour	
car	 les	 records	 sont	 faits	 pour	 être	
battus	!	»,	indique	François	Gabart.	

C’est	Thomas	Coville,	qui	le	premier,	a	
évoqué	 le	 nom	 de	 l'auteur	 du	 Petit	
Prince	 lors	 de	 la	 réflexion	 autour	 du	
nom	 de	 ce	 nouveau		 trophée.	 Et	 le	
skipper	 s'en	 explique	 :	 «	 Ses	 récits	 de	
vol,	 ses	 aventures	 et	 ses	 histoires	
raisonnent	 en	 moi	 et	 m'ont	 beaucoup	
inspiré.	Ce	qu'il	a	vécu	correspond	bien	à	
la	 lignée	 des	 marins	 qui	 ont	 tenté	 et	
battu	le	record	du	tour	du	monde.	»	



Aujourd’hui,	de	nouveaux	pionniers,	ces	autres	«	ouvreurs	de	ligne	»,	les	navigateurs	de	ces	maxi-trimarans	«	les	
Ultims	»,	 qui	 ne	 flottent	 plus	 mais	 volent	 littéralement	 au-dessus	 de	 l’eau,	 traçant	 ainsi	 des	 itinéraires	 à	 la	
conquête	de	nouveaux	 records.	 	 Ces	marins	 incarnent	parfaitement	 les	mêmes	 valeurs	 que	 celles	 de	Mermoz,	
Guillaumet,	Saint	Exupéry	et	de	tous	les	hommes	de	la	légende.	
De	cette	alliance	naturelle	est	né	le	Trophée	Antoine	de	Saint	Exupéry	qui	récompense	le	record	du	monde	à	la	
voile	en	solidaire	dans	le	cadre	d’un	challenge	organisé	par	l’association	éponyme	en	collaboration	avec	la	classe	
Ultim	32/23	qui	réunit	des	voiliers	aux	technologies	les	plus	innovantes	et	leurs	skippers	d’exception	:	François	
Gabart	 (Macif),	 Thomas	 Coville	 (Sodebo	 Ultim),	 Armel	 Le	 Cleac'h	(Banque	 Populaire),	 Yves	 Le	 Blévec	 (Actual	
Ultim).	
Sur	 le	 Trophée	 est	 inscrite	 la	 phrase	 d’Antoine	 de	 Saint-Exupéry	 extraite	 du	 livre,	 Terre	 des	 Hommes	:		
«	L’Homme	 se	 découvre	 quand	 il	 se	mesure	 avec	 l’obstacle	».	 Pas	 de	 doute,	 l’esprit	 pionnier	 de	 Saint	 Exupéry	
plane	désormais	au-dessus	des	océans	!	
	

L’Association	du	Trophée	 	Antoine	de	Saint	Exupéry	-	Record	du	tour	
du	monde	en	solitaire	
Elle	est	donc	constituée	pour	remettre	ce	 trophée	par	 les	propriétaires	de	
bateaux	 de	 la	 classe	 Ultim	 :	 SODEBO,	 MACIF,	 BANQUE	 POPULAIRE,	
ACTUAL.	
Sa	gouvernance	est	assurée	par	le	bureau	de	l’association	:	
-	Présidente	:	Patricia	BROCHARD	(Co-Présidente	de	Sodebo)	
-	 Vice-président	 :	 Hervé	DE	 SAINT-EXUPERY	 (Fondation	Antoine	 de	 Saint	

Exupéry	pour	la	Jeunesse,	pilote	de	chasse	et	pilote	professionnel)	
-	Secrétaire	:	Abel	SEVELLEC	(Fondation	Antoine	de	Saint	Exupéry	pour	la	Jeunesse)	
-	Trésorier	:	Jean-Bernard	LE	BOUCHER	(Directeur	des	Activités	MACIF)	
		
Remise	du	premier	trophée	Antoine	de	Saint	Exupéry	-	Record	du	tour	du	
monde	en	solitaire	
Le	 1er	 Trophée	 Antoine	 de	 Saint	 Exupéry	 -	 Record	 du	 tour	 du	 monde	 en	
solitaire	 a	 été	 remis	 par	Hervé	 de	 Saint	 Exupéry,	 à	 Thomas	 Coville	 qui	 avait	
battu	en	décembre	2016,	le	précédent	record	de	Francis	Joyon	datant	de	2008,	
de	plus	de	8	jours	en	49	jours	3h	et	4	minutes.	Ensuite	comme	un	passage	de	
relais,	Thomas	Coville	a	remis	ce	Trophée	à	celui	que	l’on	surnomme	«	le	petit	
prince	des	océans	»,	François	Gabart.	Ce	dernier	avait,	en	décembre	2017,	établi	un	nouveau	record	du	tour	du	
monde	en	solitaire	en	42	jours	16	h	40	min	35	s,	améliorant	de	plus	de	six	jours	le	record	de	Thomas	Coville.		Soit	
une	amélioration	du	record	du	monde	de	plus	de	15	jours	en	un	an.	
	

Un	 Trophée	 qui	 s’inscrit	 également	 dans	 une	 démarche	 culturelle	 et	
solidaire		
Parallèlement	à	la	célébration	de	performances	sportives	inouïes,	l’association	
du	 «	Trophée	 Antoine	 de	 Saint	 Exupéry	-	 Record	 du	 monde	 en	 solitaire»	
poursuit	un	objectif	solidaire.	Un	partenariat	a	ainsi	été	noué	avec	la	Fondation	
Antoine	 de	 Saint	 Exupéry	 pour	 la	 Jeunesse	 (FASEJ)	 qui	 soutient	 des	 projets	
éducatifs	et	socio-culturels	en	 faveur	des	 jeunes	en	France	et	dans	 le	monde,	
dans	le	respect	des	valeurs	humanistes	d'Antoine	de	Saint-Exupéry.		

Créée	par	la	famille	de	l’auteur,	la	Fondation	Antoine	de	Saint	Exupéry	pour	la	Jeunesse	fête	ses	dix	ans	en	2019.	
Retrouvez	toutes	ses	activités	sur	son	site	 Internet	www.fasej.org.	 	Son	président	est	François	d’Agay	(93	ans)	
neveu	et	filleul	de	l’auteur.		
	

	
Pour	tout	complément	d’information	et	demande	d’interview,	merci	de	contacter	:	

The	Desk	–	Aurélie	Bois	–	06	87	26	27	68	–	aurelie@agencethedesk.com	
	


