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Service Communication 

 

 

Revue de presse Yvan Bourgnon :  
défi/partenariat Ville/départ du Sri-Lanka + arrivée à Ouistreham Riva-Bella 

Octobre 2014 – Mars 2016 

Suivie d’une analyse de la revue de presse (pages 10, 11 et 12) 

 

Revue de presse réalisée par le service communication sur la base des informations 

transmises par l’agence Sophie Kamoun le 10 juillet, par les alertes reçues de l’argus de la 

presse (veille médias), par Google Alerts et par la revue de presse locale préparée par le 

Cabinet du Maire. 

Avertissement : revue de presse présentée par type de médias : presse audiovisuelle, presse 

écrite et presse web, puis par sujet traité (soit défi/partenariat Ville/départ du Sri Lanka soit 

arrivée à ORB) puis par ordre chronologique. Les sujets surlignés en jaune sont ceux qui ont 

un impact le + intéressant en termes de nombre de personnes touchées (éditions nationales), 

en type de personnes touchées (éditions internationale et spécialisées) ou termes d’image et 

de notoriété pour la Ville (Le Parisien, La Croix) 

 

Presse audiovisuelle (Radio & TV) : 

4 mars 2015 : France Bleu Basse-Normandie « Voile : Yvan Bourgnon repart en mars 

pour achever son Tour du Monde à Ouistreham » Itw Romain Bail – fichier disponible 

16 mars 2015 : BeInSport – fichier disponible 

16 mars 2015 : France 3 Basse-Normandie – fichier disponible 

16 mars 2015 : France bleu Basse-Normandie 

17 mars 2015 : RMC – Le Moscato Show – fichier disponible 

17 mars 2015 : LCI – fichier disponible 

19 juin 2015: RTL la matinale: http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/tour-du-

monde-en-catamaran-j-ai-plutot-envie-de-freiner-dit-yvan-bourgnon-7778797460 – 

fichier disponible 

19 juin 2015: JT TF1 (Brève - à partir de la minute 02:30 sur le lien - vidéo présente 

sur la dropbox ) http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/dans-la-sarthe-les-moulins-

risquent-de-disparaitre-8623626.html 

22 juin 2015 : France Bleu Normandie Itw Yvan en mer 

22 juin : BFM TV Première édition, à 6h09, durée 2 min 05 sec 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/tour-du-monde-en-catamaran-j-ai-plutot-envie-de-freiner-dit-yvan-bourgnon-7778797460
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/tour-du-monde-en-catamaran-j-ai-plutot-envie-de-freiner-dit-yvan-bourgnon-7778797460
http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/dans-la-sarthe-les-moulins-risquent-de-disparaitre-8623626.html
http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/dans-la-sarthe-les-moulins-risquent-de-disparaitre-8623626.html
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23 juin 2015 : BFM TV Duplex  

http://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/voile-bourgnon-a-boucle-son-tour-

du-monde-566888.html 

23 juin 2015 : France 3 Basse-Normandie JT 12H30 en direct 

23 juin 2015 : France 3 Basse-Normandie JT 19/20 

23 juin 2015 : France Bleu Basse-Normandie 7h06 Itw Yvan 

23 juin 2015 : France Bleu Normandie 8h11 Itw Yvan 

23 juin 2015 : France Bleu Loire Océan 8h11 Itw Yvan 

23 juin 2015 : RFM Caen Itw Yvan 

23 juin 2015 : Nostalgie Caen Itw Yvan  

23 juin 2015 : Infosport+ Journal en Images de 21h, à 21h08, durée 1 min 13 sec  

24 juin 2015 : Nostalgie Caen Journal de 7h30 

24 juin 2015 : Nostalgie Caen Journal de 12h 

24 juin 2015 : France Bleu Basse-Normandie 7h06 Itw Yvan 

24 juin 2015 : Itélé 20h Foot, à 20h20, durée 28 sec  

24 juin 2015 : Sport365 TV Reportage de l’arrivée dans l’Access  

24 juin 2015 : BFM TV La Matinale Diffusion images arrivée 

24 juin 2015 : EuroNews http://fr.euronews.com/2015/06/23/yvan-bourgnon-

acheve-son-tour-du-monde/ 

24 juin 2015 : L’Equipe 21 La Matinale Diffusion images  

24 juin 2015 : Itélé à 7h53 durée 1 min 23 sec  

24 juin 2015 : France TV Télématin Diffusion images 

24 juin 2015 : France Info Dans le 4h-6h 

24 juin 2015 : Yahoo TV Plateau Yvan 

24 juin 2015 : RTL Plateau Yvan 

26 juin 2015 : Sailing News TV Sujet de 8’ 

27 juin 2015 : France 3 Basse Normandie JT 19/20 

17 sept. 2015 : Sport365 Yvan Bourgnon expose 

23 sept. 2015 : Sport365 Yvan Bourgnon « J'ai cru que j'allais y laisser ma peau » 

23 sept. 2015 : France 5 Le Magazine de la Santé 

A venir en septembre 2015 : sur la chaîne câblée Voyage, diffusion de 4 épisodes 

d’une série documentaire sur Le tour du monde d’Yvan, le lundi à partir du 21/9. 

18 janv. 2016 : I-télé – Sortie du livre « Yvan Bourgnon, Gladiateurs des mers » 

19 oct. 2016 : Canal + Le Grand Journal – 14e min. – Présentation projet Sea Cleaner, 

dans ce cadre rediffusion d’images vidéo du Tour du monde 2015 avec marquage 

logo Ville de Ouistreham Riva-Bella sur la coque du catamaran « Ma Louloutte 2 » 

4 nov. 2016 : France 2 – Journal télévisé du 13h – Présentation projet Sea Cleaner, 

dans ce cadre rediffusion d’images vidéo du Tour du monde 2015 avec marquage 

logo Ville de Ouistreham Riva-Bella sur la coque du catamaran « Ma Louloutte 2 » 

 

 

http://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/voile-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-566888.html
http://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/voile-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-566888.html
http://fr.euronews.com/2015/06/23/yvan-bourgnon-acheve-son-tour-du-monde/
http://fr.euronews.com/2015/06/23/yvan-bourgnon-acheve-son-tour-du-monde/
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Presse écrite :  

Défi/partenariat Ville/départ Sri-Lanka 

3 octobre 2014 : Ouest France « Yvan Bourgnon, invité d’honneur du salon nautique 

Boat Expo » 

21 octobre 2014 : Ouest France « La Ville soutient le défi du navigateur Yvan 

Bourgnon » 

12 décembre 2014 : Ouest France « Yvan Bourgnon a fait escale dans la ville » 

16 décembre 2014 : Ouest France « Le bateau d’Yvan Bourgnon bientôt remis à flot » 

18 décembre 2014 : Liberté « YB bouclera son tour du monde à Ouistreham » 

23 janvier 2015 : Ouest France « Les Caennais de Shoreteam sur la bonne vague » 

27 mars 2015 : L’Humanité (2 pages) « Le Tour du Monde en catamaran de plage » 

20 avril 2015 : Voiles et Voiliers « Je dois finir mon tour du monde » 

7 mai : AFP Dépêche concernant l’étape de Suez 

Juin 2015 : Bateaux « YB : Le tour du monde sur 2 étagères » - 4 pages 

2 juin 2015 : La Croix « Un tour du monde sur deux coquilles de noix » 

Juillet/août 2015 : Newlook rubrique Défis « 50 000 km en cata solo » 

Août 2015 : Voiles et Voiliers « L’exploit d’Yvan Bourgnon » 

Août 2015 : Men’s Health « 50 000 km en cata solo » 

Août 2015 : Voile Magazine « Le Triomphe d’Yvan » 

Août 2015 : Voile Magazine « Deux frères » 

 

Arrivée : 

23 juin 2015 : AFP 3 dépêches concernant l’arrivée 

23 juin 2015 : Ouest France Caen Annonce arrivée 

23 juin 2015 : Bild (Allemagne) Article annonçant l’arrivée, plusieurs photos 

24 juin 2015: Yacht (Allemagne) 10 pages dans leur revue du mois de Juillet 

24 juin 2015 : Ouest France Caen Reportage arrivée + Itw Yvan  

24 juin 2014 : La Croix Brève annonçant l’arrivée 

24 juin 2014 : Aujourd’hui en France Brève annonçant l’arrivée 

24 juin 2014 : L’Humanité Brève annonçant l’arrivée 

24 juin 2014 : 20 minutes Brève annonçant l’arrivée 

24 juin 2015 : Liberté 

23 juin 2015 : AFP 3 dépêches concernant la disparition de Laurent Bourgnon 

        25 juin 2015 : Tendance Ouest Caen 

Juillet 2015 : Bateaux Mag 

 Juillet 2015 : Voiles Mag  

 Juillet 2015 : Voiles et Voiliers  

 Juillet 2015 : Voiles et Tourisme 

9 septembre 2015 : Ouest-France Yvan Bourgnon Une édition particulière de la 

prochaine transat J. Vabre, article illustré de l’arrivée à Ouistreham RB. 
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10 septembre 2015 : Ouest-France Yvan Bourgnon en duo avec Gilles Lamiré pour la 

prochaine transat J. Vabre, article illustré de l’arrivée à Ouistreham RB. 

Mars 2016 : Voile Magazine – Yvan Bourgnon, les dessous d’un exploit 

 

Presse internet : 

Défi/partenariat Ville/départ Sri-Lanka : 

16 décembre 2014 : Ouest France « Nautisme : Le bateau d’Yvan Bourgnon 

reconstruit à Mondeville » 

24 février 2015 : Multicoques mag « Tour du monde en catamaran de sport : c’est 

reparti ! » 

3 mars 2015 : Voiles News « Tour du monde en catamaran de sport : Yvan Bourgnon 

repartira du Sri-Lanka fin mars »  

4 mars 2015 : France Bleu Basse-Normandie « Voile : Yvan Bourgnon repart en mars 

pour achever son Tour du Monde à Ouistreham » Itw Maire Romain Bail 

11 mars 2015 : Calvados Nautisme – presse institutionnelle du Conseil 

départemental du Calvados « Tour du monde en catamaran de sport : Yvan Bourgnon 

repartira du Sri- Lanka fin mars » 

11 mars 2015 : Bateaux.com « Le défi d’YB – Le skipper reprendra la mer fin mars » 

20 mars 2015 : RFI International « YB retourne à la mer pour boucler son tour » 

22 mars 2015 : Voiles News « YB vient de quitter le Sri-Lanka ! Objectif Djibouti ! » 

22 mars 2015 : Sport24-Le Figaro « YB Mister cata-sport repart à l’aventure » 

3 avril 2015 : Direct matin « Voile : Bourgnon défie le temps » 

9 avril 2015 : E-adrenaline « Yvan Bourgnon : un homme, un navigateur, un battant » 

15 avril 2015 : Le Parisien « Yvan Bourgnon a rejoint Djibouti » 

21 avril 2015 : Mensquare ITW YB « La mer rouge ? C’est comme naviguer dans un 

champ de mines » 

7 mai 2015 : 20 minutes (Suisse) « Yvan Bourgnon est arrivé à Suez » 

22 mai 2015 : Multicoques Mag « YB autour du monde : un nouveau départ » 

 

Arrivée : 

19 juin 2015: seablue.fr Brève annonçant l’arrivée  

http://www.seableue.fr/arrivee-prevue-dyvan-bourgnon-sur-son-catamaran-de-

sport-mardi-matin-a-ouistreham/ 

22 juin 2015 : France3 basse Normandie.fr 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/06/22/yvan-bourgnon-

boucle-son-tour-du-monde-ouistreham-ce-mardi-753881.html 

22 juin 2015 : Atout Nautic 

http://atoutnautic.fr/info_detail.php?article=842 

 

 

http://www.seableue.fr/arrivee-prevue-dyvan-bourgnon-sur-son-catamaran-de-sport-mardi-matin-a-ouistreham/
http://www.seableue.fr/arrivee-prevue-dyvan-bourgnon-sur-son-catamaran-de-sport-mardi-matin-a-ouistreham/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/06/22/yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-ouistreham-ce-mardi-753881.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/06/22/yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-ouistreham-ce-mardi-753881.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/06/22/yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-ouistreham-ce-mardi-753881.html
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23 juin 2015: Yacht TV (Allemagne) 

http://www.yacht.de/yacht_tv/reportage/im-offenen-sportkat-um-die-

welt/a99445.html 

23 juin 2015: Yacht (Allemagne) 

http://www.yacht.de/panorama/news/das-ende-eines-voellig-verrueckten-

toerns/a99293.html 

23 juin 2015: Le Parisien  

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-

tour-du-monde-a-l-ancienne-23-06-2015-4886155.php 

23 juin 2015 : Le Parisien (2ème) 

http://www.leparisien.fr/sports/autres/voile-yvan-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-

monde-a-ouistreham-23-06-2015-4886313.php 

23 juin 2015 : NewsThrottle (Espagne) 

http://newsthrottle.com/video-yvan-bourgnon-completa-la-vuelta-al-mundo-en-

catamaran-en-solitario/ 

23 juin 2015 : Marine-&Oceans 

http://www.marine-oceans.com/decouverte/10862-le-navigateur-yvan-bourgnon-a-

boucle-aujourdhui-le-premier-tour-du-monde-a-bord-dun-voilier-non-habitable 

23 juin 2015 : SportQuick 

http://www.sportquick.com/actualite/voile-73/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-

tour-du-monde--a-lancienne--023511.html#.VYsdYEZGZao 

23 juin 2015 : Le Point 

http://www.lepoint.fr/sport/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-

ancienne-23-06-2015-1939245_26.php 

23 juin 2015 : La Croix 

http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-

monde-a-l-ancienne-2015-06-23-1327001 

23 juin 2015 : Planet.fr 

http://www.planet.fr/revue-du-web-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-

monde-a-lancienne.881092.1912.html 

23 juin 2015 : La république des Pyrénées 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/06/23/voile-yvan-bourgnon-boucle-

son-tour-du-monde-a-l-ancienne,1259146.php 

23 juin 2015 : le petit journal (Le média des Français et francophones à l’étranger) 

http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/actualite/219128-voile-

yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne 

23 juin 2015 : la libre (Belgique) 

http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-

tour-du-monde-a-l-ancienne-55893bb63570f340d74d3f8d 

23 juin 2015 : dhnet (Belgique) 

http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-

tour-du-monde-a-l-ancienne-55893bb63570f340d74d3f8d 

http://www.yacht.de/yacht_tv/reportage/im-offenen-sportkat-um-die-welt/a99445.html
http://www.yacht.de/yacht_tv/reportage/im-offenen-sportkat-um-die-welt/a99445.html
http://www.yacht.de/panorama/news/das-ende-eines-voellig-verrueckten-toerns/a99293.html
http://www.yacht.de/panorama/news/das-ende-eines-voellig-verrueckten-toerns/a99293.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-23-06-2015-4886155.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-23-06-2015-4886155.php
http://www.leparisien.fr/sports/autres/voile-yvan-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-a-ouistreham-23-06-2015-4886313.php
http://www.leparisien.fr/sports/autres/voile-yvan-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-a-ouistreham-23-06-2015-4886313.php
http://newsthrottle.com/video-yvan-bourgnon-completa-la-vuelta-al-mundo-en-catamaran-en-solitario/
http://newsthrottle.com/video-yvan-bourgnon-completa-la-vuelta-al-mundo-en-catamaran-en-solitario/
http://www.marine-oceans.com/decouverte/10862-le-navigateur-yvan-bourgnon-a-boucle-aujourdhui-le-premier-tour-du-monde-a-bord-dun-voilier-non-habitable
http://www.marine-oceans.com/decouverte/10862-le-navigateur-yvan-bourgnon-a-boucle-aujourdhui-le-premier-tour-du-monde-a-bord-dun-voilier-non-habitable
http://www.sportquick.com/actualite/voile-73/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde--a-lancienne--023511.html%23.VYsdYEZGZao
http://www.sportquick.com/actualite/voile-73/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde--a-lancienne--023511.html%23.VYsdYEZGZao
http://www.lepoint.fr/sport/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-23-06-2015-1939245_26.php
http://www.lepoint.fr/sport/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-23-06-2015-1939245_26.php
http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-2015-06-23-1327001
http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-2015-06-23-1327001
http://www.planet.fr/revue-du-web-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne.881092.1912.html
http://www.planet.fr/revue-du-web-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne.881092.1912.html
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/06/23/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne,1259146.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/06/23/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne,1259146.php
http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/actualite/219128-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne
http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/actualite/219128-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-55893bb63570f340d74d3f8d
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-55893bb63570f340d74d3f8d
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-55893bb63570f340d74d3f8d
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-55893bb63570f340d74d3f8d
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23 juin 2015 : RTL.fr 

http://www.rtl.fr/sport/autres-sports/yvan-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-

7778844085 

23 juin 2015 : la provence – n’existe plus sur la toile au 28/7/2015 

http://www.laprovence.com/article/sports/3464221/voile-yvan-bourgnon-boucle-

son-tour-du-monde-a-lancienne.html 

23 juin 2015 : l'express 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-

du-monde-a-l-ancienne_1692507.html 

23 juin 2015 : le maine libre – n’existe plus sur la toile au 28/7/2015 

http://www.lemainelibre.fr/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-

monde-a-lancienne-23-06-2015-136952 

23 juin 2015 : tendance Ouest 

http://www.tendanceouest.com/actualite-108333-voileyvan-bourgnon-boucle-son-

tour-du-monde-a-ancienne.html 

23 juin 2015 : tendance Ouest  (+ sonore + vidéo) 

http://www.tendanceouest.com/actualite-108345-yvan-bourgnon-accueilli-en-

grand-navigateur-a-ouistreham-ce-midi.html  

23 juin 2015 : le courrier de l'Ouest – n’existe plus sur la toile au 28/7/2015 

http://www.courrierdelouest.fr/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-

monde-a-lancienne-23-06-2015-225423 

23 juin 2015 : le quotidien de la réunion– n’existe plus sur la toile au 28/7/2015 

http://www.lequotidien.re/actualites/en-direct-france-monde/294209-yvan-

bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-ancienne.html 

23 juin 2015 : le Matin (Suisse) 

http://www.lematin.ch/sports/voile/Le-Neuchtelois-Yvan-Bourgnon-a-boucle-son-

tour-du-monde-apres-presque-deux-ans/story/27572683 

23 juin 2015 : Ouest France  

http://www.ouest-france.fr/yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-3505078  

23 juin 2015 : Ouest France (2ème) 

http://www.ouest-france.fr/yvan-bourgnon-boucle-son-incroyable-tour-du-monde-

3505026 

23 juin 2015 : le dauphiné.com 

http://www.ledauphine.com/sport/2015/06/23/yvan-bourgnon-boucle-un-tour-du-

monde-a-l-ancienne 

23 juin 2015 : 24heures (Suisse) 

http://www.24heures.ch/sports/actu/Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-

l-ancienne/story/26936298 

23 juin 2015 : Rtl (Belgique) 

http://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-

son-tour-du-monde-a-l-ancienne--733657.aspx 

 

http://www.rtl.fr/sport/autres-sports/yvan-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-7778844085
http://www.rtl.fr/sport/autres-sports/yvan-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-7778844085
http://www.laprovence.com/article/sports/3464221/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne.html
http://www.laprovence.com/article/sports/3464221/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne_1692507.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne_1692507.html
http://www.lemainelibre.fr/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne-23-06-2015-136952
http://www.lemainelibre.fr/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne-23-06-2015-136952
http://www.tendanceouest.com/actualite-108333-voileyvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-ancienne.html
http://www.tendanceouest.com/actualite-108333-voileyvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-ancienne.html
http://www.tendanceouest.com/actualite-108345-yvan-bourgnon-accueilli-en-grand-navigateur-a-ouistreham-ce-midi.html
http://www.tendanceouest.com/actualite-108345-yvan-bourgnon-accueilli-en-grand-navigateur-a-ouistreham-ce-midi.html
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne-23-06-2015-225423
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne-23-06-2015-225423
http://www.lequotidien.re/actualites/en-direct-france-monde/294209-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-ancienne.html
http://www.lequotidien.re/actualites/en-direct-france-monde/294209-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-ancienne.html
http://www.lematin.ch/sports/voile/Le-Neuchtelois-Yvan-Bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-apres-presque-deux-ans/story/27572683
http://www.lematin.ch/sports/voile/Le-Neuchtelois-Yvan-Bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde-apres-presque-deux-ans/story/27572683
http://www.ouest-france.fr/yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-3505078
http://www.ouest-france.fr/yvan-bourgnon-boucle-son-incroyable-tour-du-monde-3505026
http://www.ouest-france.fr/yvan-bourgnon-boucle-son-incroyable-tour-du-monde-3505026
http://www.ledauphine.com/sport/2015/06/23/yvan-bourgnon-boucle-un-tour-du-monde-a-l-ancienne
http://www.ledauphine.com/sport/2015/06/23/yvan-bourgnon-boucle-un-tour-du-monde-a-l-ancienne
http://www.24heures.ch/sports/actu/Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne/story/26936298
http://www.24heures.ch/sports/actu/Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne/story/26936298
http://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne--733657.aspx
http://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne--733657.aspx
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23 juin 2015: France Guyane – reprise dépêche AFP 

http://www.franceguyane.fr/actualite/planete_sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-

son-tour-du-monde-a-l-ancienne-247635.php 

23 juin 2015: France Antilles - reprise dépêche AFP 

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/planete_sports/voile-yvan-

bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-327916.php 

23 juin 2015 : La Tribune de Genève (Suisse) 

http://www.tdg.ch/sports/actu/Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-

ancienne/story/26936298 

23 juin 2015 : Moov (Madagascar) - reprise dépêche AFP 

http://www.moov.mg/sport.php?articleId=850920 

23 juin 2015 : Le télégramme 

http://www.letelegramme.fr/voile/catamaran-de-sport-yvan-bourgnon-boucle-son-

tour-du-monde-a-l-ancienne-23-06-2015-10678226.php 

23 juin2015 : France 3 basse Normandie 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/06/23/yvan-bourgnon-

boucle-son-aventure-en-solitaire-autour-du-monde-ouistreham-754743.html 

23 juin2015 : France 3 Pays de la Loire 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/les-sables-d-

olonne/ouistreham-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-en-catamaran-

754469.html  

23 juin 2015: Top Normandie 

http://www.topnormandie.com/2015/06/23/yvan-bourgnon-une-espece-dalchimie-

phenomenale-jai-beaucoup-appris/ 

23 juin 2015 : Alvinet.com - reprise vidéo RMC TV sport 

http://www.alvinet.com/videos/voile-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-

monde/26432505 

23 juin 2015 : Direct Matin 

http://www.directmatin.fr/exploits/2015-06-23/voile-yvan-bourgnon-reussi-son-

pari-706482 

23 juin 2015 : RTS Sport (suisse) 

http://www.rts.ch/sport/voile/6890163-voile-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-

a-l-ancienne.html 

23 juin 2015 : France 24.com 

http://www.france24.com/fr/20150623-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-

monde-a-lancienne-0 

23 juin 2015: Challenges.fr 

http://www.challenges.fr/sport/20150623.AFP1822/voile-yvan-bourgnon-boucle-

son-tour-du-monde-a-l-ancienne.html 

23 juin 2015 : NouvelObs.com 

http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20150623.AFP1822/voile-yvan-bourgnon-

boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne.html 

http://www.franceguyane.fr/actualite/planete_sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-247635.php
http://www.franceguyane.fr/actualite/planete_sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-247635.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/planete_sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-327916.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/planete_sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-327916.php
http://www.tdg.ch/sports/actu/Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne/story/26936298
http://www.tdg.ch/sports/actu/Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne/story/26936298
http://www.moov.mg/sport.php?articleId=850920
http://www.letelegramme.fr/voile/catamaran-de-sport-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-23-06-2015-10678226.php
http://www.letelegramme.fr/voile/catamaran-de-sport-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-23-06-2015-10678226.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/06/23/yvan-bourgnon-boucle-son-aventure-en-solitaire-autour-du-monde-ouistreham-754743.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/06/23/yvan-bourgnon-boucle-son-aventure-en-solitaire-autour-du-monde-ouistreham-754743.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/les-sables-d-olonne/ouistreham-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-en-catamaran-754469.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/les-sables-d-olonne/ouistreham-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-en-catamaran-754469.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/les-sables-d-olonne/ouistreham-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-en-catamaran-754469.html
http://www.topnormandie.com/2015/06/23/yvan-bourgnon-une-espece-dalchimie-phenomenale-jai-beaucoup-appris/
http://www.topnormandie.com/2015/06/23/yvan-bourgnon-une-espece-dalchimie-phenomenale-jai-beaucoup-appris/
http://www.alvinet.com/videos/voile-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde/26432505
http://www.alvinet.com/videos/voile-bourgnon-a-boucle-son-tour-du-monde/26432505
http://www.directmatin.fr/exploits/2015-06-23/voile-yvan-bourgnon-reussi-son-pari-706482
http://www.directmatin.fr/exploits/2015-06-23/voile-yvan-bourgnon-reussi-son-pari-706482
http://www.rts.ch/sport/voile/6890163-voile-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne.html
http://www.rts.ch/sport/voile/6890163-voile-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne.html
http://www.france24.com/fr/20150623-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-monde-a-lancienne-0
http://www.france24.com/fr/20150623-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-monde-a-lancienne-0
http://www.challenges.fr/sport/20150623.AFP1822/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne.html
http://www.challenges.fr/sport/20150623.AFP1822/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20150623.AFP1822/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20150623.AFP1822/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne.html


8/13 

 

23 juin 2015 : RTBF.be (Belgique) 

http://www.rtbf.be/sport/autres/voile/detail_le-dingue-bourgnon-boucle-son-tour-

du-monde-a-l-ancienne?id=9014548 

23 juin 2015 : RTL 5minutes - n’existe plus sur la toile au 28/7/2015 (Luxembourg) 

http://5minutes.rtl.lu/fr/sport/news/644489.html 

23 juin 2015 : Liberation 

http://www.liberation.fr/sports/2015/06/23/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-

du-monde-a-l-ancienne_1335514 

23 juin 2015 : la nouvellerepublique - n’existe plus sur la toile au 28/7/2015 

http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Sport/Sports-

Aquatiques/Voile/n/Contenus/Articles/2015/06/23/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-

son-tour-du-monde-a-l-ancienne-2377183 

23 juin 2015 : Yahoo.com - reprise dépêche AFP 

https://fr.news.yahoo.com/voile-yvan-bourgnon-boucle-tour-monde-%C3%A0-

lancienne-144842022--spt.html 

23 juin 2015 : Cyber-Actu - reprise dépêche AFP 

http://cyber-actu.com/voile-yvan-bourgnon-boucle-tour-monde-%C3%A0-lancienne-

144842022--spt 

23 juin 2015 : courrier picard - reprise dépêche AFP 

http://www.courrier-picard.fr/sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-

monde-a-l-ancienne-ia203b0n591822?xtor=RSS-2 

23 juin 2015 : Sud radio - n’existe plus sur la toile au 28/7/2015 

http://www.sudradio.fr/Sports/Sport/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-

monde-a-l-ancienne2 

23 juin 2015 : euronews.com 

http://fr.euronews.com/sport/3027875-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-

monde-a-lancienne/ 

23 juin 2015 : Normandie-Actu.fr 

http://www.normandie-actu.fr/le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-

sacheve-a-

ouistreham_144410/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-tour-

du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham 

23 juin 2015 : Sport.fr 

http://www.sport.fr/voile/yvan-bourgnon-en-a-termine-377885.shtm 

23 juin 2015 : Embarquement.fr  

http://stephanedugast.hautetfort.com/archive/2015/06/19/yvan-bourgnon-fin-tour-

du-monde-solitaire-catamaran-5642511.html - more 

23 juin 2015 : Paris Normandie.fr 

http://www.paris-normandie.fr/detail_sport/articles/3489780/bourgnon-a-l-

ancienne#.VZHHSUZGYvI 

23 juin 2015 : la tribune de Genève (Suisse) 

http://www.tdg.ch/sports/actu/Yvan-Bourgnon-a-fait-le-tour/story/24675890 

http://www.rtbf.be/sport/autres/voile/detail_le-dingue-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne?id=9014548
http://www.rtbf.be/sport/autres/voile/detail_le-dingue-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne?id=9014548
http://5minutes.rtl.lu/fr/sport/news/644489.html
http://www.liberation.fr/sports/2015/06/23/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne_1335514
http://www.liberation.fr/sports/2015/06/23/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne_1335514
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Sport/Sports-Aquatiques/Voile/n/Contenus/Articles/2015/06/23/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-2377183
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Sport/Sports-Aquatiques/Voile/n/Contenus/Articles/2015/06/23/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-2377183
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Sport/Sports-Aquatiques/Voile/n/Contenus/Articles/2015/06/23/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-2377183
https://fr.news.yahoo.com/voile-yvan-bourgnon-boucle-tour-monde-%C3%A0-lancienne-144842022--spt.html
https://fr.news.yahoo.com/voile-yvan-bourgnon-boucle-tour-monde-%C3%A0-lancienne-144842022--spt.html
http://cyber-actu.com/voile-yvan-bourgnon-boucle-tour-monde-%C3%A0-lancienne-144842022--spt
http://cyber-actu.com/voile-yvan-bourgnon-boucle-tour-monde-%C3%A0-lancienne-144842022--spt
http://www.courrier-picard.fr/sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-ia203b0n591822?xtor=RSS-2
http://www.courrier-picard.fr/sports/voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-ia203b0n591822?xtor=RSS-2
http://www.sudradio.fr/Sports/Sport/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne2
http://www.sudradio.fr/Sports/Sport/Voile-Yvan-Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne2
http://fr.euronews.com/sport/3027875-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne/
http://fr.euronews.com/sport/3027875-voile-yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-lancienne/
http://www.normandie-actu.fr/le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham_144410/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham
http://www.normandie-actu.fr/le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham_144410/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham
http://www.normandie-actu.fr/le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham_144410/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham
http://www.normandie-actu.fr/le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham_144410/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-tour-du-monde-du-navigateur-yvan-bourgnon-sacheve-a-ouistreham
http://www.sport.fr/voile/yvan-bourgnon-en-a-termine-377885.shtm
http://stephanedugast.hautetfort.com/archive/2015/06/19/yvan-bourgnon-fin-tour-du-monde-solitaire-catamaran-5642511.html#more
http://stephanedugast.hautetfort.com/archive/2015/06/19/yvan-bourgnon-fin-tour-du-monde-solitaire-catamaran-5642511.html#more
http://www.paris-normandie.fr/detail_sport/articles/3489780/bourgnon-a-l-ancienne%23.VZHHSUZGYvI
http://www.paris-normandie.fr/detail_sport/articles/3489780/bourgnon-a-l-ancienne%23.VZHHSUZGYvI
http://www.tdg.ch/sports/actu/Yvan-Bourgnon-a-fait-le-tour/story/24675890
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23 juin 2015 : Arc info - reprise dépêche AFP (Suisse) 

http://www.arcinfo.ch/fr/sports/autres-sports/yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-

monde-a-l-ancienne-574-1477434 

23 juin 2015 : HuffingtonPost.fr 

http://www.huffingtonpost.fr/yvan-bourgnon/tour-du-monde-

voilier_b_7645148.html 

23 Juin 2015: Voiles&Voiliers.fr 

http://www.voilesetvoiliers.com/voile-legere/yvan-bourgnon-tour-du-monde-en-

cata-de-sport/deliaPreview=1/  

23 juin 2015 : 20 minutes (Suisse) 

http://www.20min.ch/ro/sports/autres/story/Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-

---l-ancienne--24469898 

23 juin 2015 : Panoranews.com (Suisse) 

http://panoranews.com/articles/1631543-yvan-bourgnon-a-boucleacute-son-tour-

du-monde 

23 juin 2015 : Newday.mk (Macédoine ) 

https://www.newday.mk/sailing-bourgnon-completes-remarkable-round-the-world-

challenge/ 

23 juin 2015 : Voiles News Article arrivée + chiffres clés 

23 juin 2015 : Le Progrès Article arrivée 

23 juin 2015 : RTN (Suisse) Article arrivée 

23 juin 2015 : ATS (Suisse) Article arrivée 

23 juin 2015 : Nautisme Info Retour en images 

23 juin 2015 : Nauticlink (Pays-Bas) 

http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2015/06/23/111134770/yvan-bourgnon-

volbrengt-vandaag-gewaagde-wereldomzeiling-per-open-sportcatamaran/  

24 juin 2015 : Bateaux.com 

http://www.bateaux.com/article/21035/Defi-releve-pour-Yvan-Bourgnon-et-sa-

louloute 

24 juin 2015 : PressReader - n’existe plus sur la toile au 28/7/2015 (Suisse) 

http://www.pressreader.com/switzerland/le-

matin/20150624/282222304401810/TextView 

24 juin 2015 : Yahoo.com 

https://fr.sports.yahoo.com/video/l-incroyable-tour-du-monde-162327089.html 

25 juin 2015 : France 3 Basse-Normandie « Tout juste arrivé à Ouistreham, Yvan 

Bourgnon part en Polynésie chercher son frère » 

28 juin 2015 : mediamaritim.de (Allemagne) 

http://www.mediamaritim.de/blog/2015/06/28/300-kenterungen-koennen-

weltumsegler-nicht-stoppen/ 

20 juillet 2015 : Corse matin – La Provence  

« Yvan touché mais pas coulé » 

http://www.arcinfo.ch/fr/sports/autres-sports/yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-574-1477434
http://www.arcinfo.ch/fr/sports/autres-sports/yvan-bourgnon-boucle-son-tour-du-monde-a-l-ancienne-574-1477434
http://www.huffingtonpost.fr/yvan-bourgnon/tour-du-monde-voilier_b_7645148.html
http://www.huffingtonpost.fr/yvan-bourgnon/tour-du-monde-voilier_b_7645148.html
http://www.voilesetvoiliers.com/voile-legere/yvan-bourgnon-tour-du-monde-en-cata-de-sport/deliaPreview=1/
http://www.voilesetvoiliers.com/voile-legere/yvan-bourgnon-tour-du-monde-en-cata-de-sport/deliaPreview=1/
http://www.20min.ch/ro/sports/autres/story/Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde----l-ancienne--24469898
http://www.20min.ch/ro/sports/autres/story/Bourgnon-boucle-son-tour-du-monde----l-ancienne--24469898
http://panoranews.com/articles/1631543-yvan-bourgnon-a-boucleacute-son-tour-du-monde
http://panoranews.com/articles/1631543-yvan-bourgnon-a-boucleacute-son-tour-du-monde
https://www.newday.mk/sailing-bourgnon-completes-remarkable-round-the-world-challenge/
https://www.newday.mk/sailing-bourgnon-completes-remarkable-round-the-world-challenge/
http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2015/06/23/111134770/yvan-bourgnon-volbrengt-vandaag-gewaagde-wereldomzeiling-per-open-sportcatamaran/
http://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2015/06/23/111134770/yvan-bourgnon-volbrengt-vandaag-gewaagde-wereldomzeiling-per-open-sportcatamaran/
http://www.bateaux.com/article/21035/Defi-releve-pour-Yvan-Bourgnon-et-sa-louloute
http://www.bateaux.com/article/21035/Defi-releve-pour-Yvan-Bourgnon-et-sa-louloute
http://www.pressreader.com/switzerland/le-matin/20150624/282222304401810/TextView
http://www.pressreader.com/switzerland/le-matin/20150624/282222304401810/TextView
https://fr.sports.yahoo.com/video/l-incroyable-tour-du-monde-162327089.html
http://www.mediamaritim.de/blog/2015/06/28/300-kenterungen-koennen-weltumsegler-nicht-stoppen/
http://www.mediamaritim.de/blog/2015/06/28/300-kenterungen-koennen-weltumsegler-nicht-stoppen/
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29 juillet 2015 : Multi-Coques Magazine  

« Yvan autour du monde : il l’a fait ! » 

24 septembre 2015 : Atout Nautic Exposition d’Yvan Bourgnon dans les locaux 

d’Atlantis TV, à Boulogne-Billancourt, de septembre à décembre 2015 
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Analyse et interprétation de la revue de presse globale Yvan Bourgnon 

(défi/partenariat Ville + arrivée) 

 

Chiffres, commentaires et conclusion 

 

Chiffres : 

 

Nombre d’articles en presse écrite : 37 sujets 

Nombre de sujets audiovisuels (télé, radio) : 37 sujets + 4 épisodes d’une série 

documentaire sur la chaîne câblée Voyage, en septembre 2015. 

Nombre d’articles sur le web : 94 sujets 

 

Total : 169 sujets + 4 

 

Avertissement : d’autres sujets étaient prévus à l’occasion de plateaux et interviews 

organisés le 25 juin mais qui n’ont pas eu lieu suite à la disparition du frère d’Yvan. 

 

 

Commentaires : 

 

Presse régionale (tous supports confondus web, print, radio, télé) :  

France 3 Basse-Normandie et Pays de la Loire (ville départ du défi les Sables 

d’Olonne), Ouest-France, Liberté, Tendance Ouest Caen, France Bleu Basse-

Normandie et Loire Océan (ville départ du défi les Sables d’Olonne), La Provence et 

Corse Matin, le Courrier Picard, la Nouvelle République, Paris-Normandie, Le 

Dauphiné, La République des Pyrénées, le Maine Libre, RFM Caen, Nostalgie Caen, le 

Courrier de l’Ouest, le Quotidien de la Réunion, France Guyane, France Antilles, Top 

Normandie, Sud Radio, Normandie Actu, Le Télégramme Bretagne 

 

 relais de Ouest-France, Liberté et Tendance Ouest pour le local.  

 

Pour le régional, à noter les Pays de Loire pour France 3 et France Bleu car la 

ville départ du défi était les Sables d’Olonne. A noter aussi la presse des îles 

françaises où Yvan a navigué : les Antilles, la Guyane, la Réunion. 

 

Presse nationale (tous supports confondus web, print, radio, télé) : 

TF1, LCI, i-télé, France 2 Télématin et JT 13h, Canal +, France Info, Le Parisien, le 

Huffington Post, Direct matin (gratuit) Le Point, La Croix, RTL, RMC, BFM, L’Express, 

Libération, Challenges, Le Nouvel Obs, Yahoo, Aujourd’hui en France, L’Humanité, 

Newlook, Men’s Health, Mensquare, Le Progrès, Sport24-Le Figaro + Voyage en 

septembre. 
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Presse internationale (tous supports confondus web, print, radio, télé) :  

 Suisse (YB originaire de la Suisse) : Le Matin, la Tribune de Genève (2 articles), 

ATS, RTN, 24 heures, RTS Sport, Arc Info, Panoranews, Press Reader, 20 minutes 

Suisse 

 Belgique : DHnet, la RTBF, RTL Sports Belgique, La Libre 

 Allemagne : Bild, Yacht (2 articles), Media Maritim 

 Espagne : Newsthrottle 

 Macédoine : New Day 

 Pays-Bas : Nauticlink 

 Toute l’Europe : Euronews 

 Madagascar : Moov 

 

 Relais surtout par la Suisse (pays d’origine d’Yvan), la Belgique et l’Allemagne. 

Puis : Pays-Bas, Espagne et Macédoine. A l’international : Madagascar + RFI 

(actualités internationales en 20 langues) 

 

 

Presse spécialisée sports, nautisme et aventure : 

 

Web : Atout Nautic, Embarquement, Voile News, Marine et Océans, Sport Quick, 

France TV Sports, Planet, RTL Sports, Voiles et Voiliers, Yacht, Nautisme info, Yahoo 

Sport, Bateaux.com, Voile Magazine, Infosport+, Sport365 TV, L’Équipe 21, Sailing 

News TV, Yacht (Allemagne), Media maritim (Allemagne), Nauticlink (Pays-Bas), Sea 

Blue, Bateaux Mag, Voiles et Tourisme, Sport.fr, Multicoques Mag, Sport24-Le Figaro, 

E-adrenaline, BeInSport 

 

 Point fort de la presse spécialisée, bien représentée : capte les amateurs et 

professionnels de la voile en France et dans les pays concernés sur le sujet 

« Ouistreham, port de plaisance » + presse institutionnelle Calvados nautisme 

 

 

Presse francophone à l’étranger : France 24, Le petit journal, Euronews en français 

 

 Presse francophone à l’étranger : retombées significatives dans les médias 

que sont Euronews et France 24. 
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Conclusion : 

 

Ouistreham Riva-Bella en tant que partenaire et ville d’arrivée a donc bénéficié de 

157 sujets en tout à travers le défi d’Yvan.  

La presse régionale des régions maritimes de la France a relayé le sujet, notamment 

les Pays de Loire, région de départ du défi (Les Sables d’Olonne) et les DOM-TOM où 

Yvan a navigué.  

 

La presse nationale s’est emparée du sujet sous l’angle sportif ou aventure avec un 

relais significatif à noter dans Le Parisien, La Croix et même l’Humanité. Une série 

documentaire en 4 épisodes est prévue sur Voyage, le lundi à 21h30 à partir du 21 

septembre 2015. Des images vidéo du Tour du monde 2015 avec le marquage logo 

Ville de Ouistreham Riva-Bella sur la coque du catamaran « Ma Louloutte 2 » ont été 

rediffusées sur France 2 (JT du 13h) et Canal + (Grand Journal) à l’automne 2016, 

dans le cadre de la présentation de projet Sea Cleaner mené par Yvan Bourgnon. 

 

En ce qui concerne la presse internationale, ce sont les médias suisses qui ont le + 

suivi le défi car Yvan Bourgnon est originaire de ce pays. Viennent ensuite la Belgique 

et l’Allemagne. RFI a également choisi de traiter le sujet le 20 mars. 

 

Enfin la presse spécialisée, surtout autour des voiliers, a fait de nombreux sujets sur 

le défi. La presse spécialisée est particulièrement intéressante pour capter de futurs 

plaisanciers à Ouistreham Riva-Bella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour : lundi 7 novembre 2016 


