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ROUTE DU RHUM – LA BANQUE POSTALE 2010 

 

«  La Plus Belle Histoire de Mer »,  
 

un Prix dédié aux journalistes  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la course, un Prix est dédié aux 
journalistes qui suivent et relaient cet évènement aux côtés des marins et du 
public depuis plusieurs années. 
 
Il n’existait jusqu’à présent aucune récompense « journaliste » dans le domaine de la voile, La 
Banque Postale a souhaité, pour cette édition 2010, faire ressortir la dimension humaine et les 
passions que font naître cette course au large mythique.. 
  
Ce Prix récompense ainsi l’article de presse écrite, reportage audiovisuel et web relatant un fait de 
course ou une histoire de marin liés à l’évènement. S’agissant d’un prix et dans un souci 
d’égalité, il n’y a pas à « concourir » et tous les sujets sont pris en compte dans la 
sélection. 
 
Un jury, réunissant des personnalités du monde littéraire et journalistique, passionnés par la mer 
ou engagés dans le monde de la voile, suivra cette 9ème édition avec attention et élira sa « Plus 
belle histoire de mer ».  
 
Il est composé de : 

- Didier Decoin, écrivain et membre de l’Académie Goncourt, Président du Jury 
- Patrick Werner, Président du Directoire de la Banque Postale 
- Christine Kelly, journaliste, écrivain et membre du CSA 
- Jean-Pierre Champion, Président de la Fédération française de voile 
- Gérard Petipas, ancien marin, fondateur de la société Pen Duick avec Eric Tabarly, vice-

président du yacht club de France 
- Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain 

 
Les sujets sont recensés depuis le 28 septembre et ce, jusqu’au 19 novembre date de 
remise des prix en Guadeloupe. Les membres du Jury pourront toutefois présenter un article 
ou un reportage qui les a ému ou touché en dehors de cette période. 
 
A l’issue de cette veille, les membres du Jury choisiront leur « Histoire » 
préférée dans chaque catégorie. La remise des prix aura lieu le 8 
décembre 2010, lors du salon « Nautic » à Paris. 
 
Le trophée, représentant une plume et une voile, remis aux journalistes 
lauréats du prix, est une création unique de la Société Métalys. 
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