
 
 
 
 

 
Information Presse, 10 décembre 2010 

 
ROUTE DU RHUM – LA BANQUE POSTALE 2010 

 

«  La Plus Belle Histoire de Mer »  
racontée par les journalistes 

 
Une remise de prix attendue ! 

 
Le prix a été remis au Salon Nautique le 8 décembre par le jury présidé par Didier Decoin, 
Président de l’association des écrivains de marine et membre de l’Académie Goncourt, et composé 
de 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, Patrick 
Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain a permis de valoriser et récompenser les reportages 
audio et visuel, l’article de presse écrite et sujet web, relatant un fait de course ou une 
histoire de marin liés à l’évènement. 
 
Les journalistes lauréats sont donc :  
 
- Télévision : Adélaïde Castier pour son sujet sur les premières victoires de la course diffusé 
sur France 3 Bretagne le 27/10/2010 
-  Radio : Christian Bex pour son sujet sur Roland Jourdain et Philippe Monnet diffusé sur France 
Info le 04/11/2010 
- Presse Internet : Jean-Louis Le Touzet pour son sujet « La Route du Rhum rentre au port » 
sur liberation.fr (20/11/2010). 
- Presse écrite : Serge Messager pour son sujet sur Lionel Lemonchois paru dans Course au 
Large - octobre 2010 
 
La Banque Postale a souhaité, dans le cadre de la 9ème édition de la « Route du Rhum-La Banque 
Postale », organiser cette récompense « journaliste » qui est aussi une première dans le domaine 
de la voile.  
Le jury a ainsi pris en compte et analysé l’ensemble des sujets réalisés ou écrits entre le 
28 septembre et le 20 novembre. 
 
Création unique de la Société Métalys, le trophée remis aux lauréats 
symbolise la voile tout autant que le journalisme. 
 

Sujets à retrouver sur le site officiel de la course : 
www.routedurhum-labanquepostale.com 
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