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/// PEN-DUICK III POUR LES ENFANTS DE ROBERT DEBRÉ ///

L’objectif de la participation de Pen-Duick III à la Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2022  
est de faire mieux connaître l’Association Robert-Debré et de lui permettre de communiquer sur  
ses différents domaines d’actions.

Le retour de Pen-Duick III 
sur la route du Rhum Un défi sportif en solitaire partagé avec le plus grand nombre 

pour faire connaître l’Association Robert-Debré,  
promouvoir la recherche médicale et universitaire et
le bien-être des enfants à L’Hôpital Robert-Debré.
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Redonner le sourire aux enfants hospitalisés

La Transat des Oursons

destination guadeloupe :
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ENGAGÉ //  Pour ce Bigouden, né en 1972, rien n’est 
plus important que l’engagement.
Embarqué sur de nombreuses courses avec Eric Tabarly, 
c’est sur ses conseils et son orientation qu’Arnaud 
servira dans la Marine Nationale durant 16 ans tout 
en continuant à naviguer à la voile sur les Pen-Duick, 
notamment comme skipper de Pen-Duick III lors de  
la route des Hortensias en 2005 mais aussi comme chef 
de quart sur la Belle Poule durant les Tall Ship Race 
autour de l’Atlantique en 2009 et 2012, et comme chef 
de bord sur les voiliers de l’Ecole Navale.

Pour sa deuxième carrière, Arnaud fonde les  
Chantiers Navals de Pors-Moro et de Keroman et met 
ses compétences au service des autres.
Il a à cœur d’assurer la sécurité des marins : tout 

d’abord de leurs bateaux, qu’ils soient de plaisance ou 
professionnels, et aussi de leurs personnes en  
travaillant pour une partie de la flotte des navires de  
la Société Nationale de Sauvetage en Mer.
Resté très proche de la famille Tabarly, il réalise de 
nombreux travaux sur les Pen-Duick depuis plus de 19 
ans, ayant la responsabilité en 2018 de la  
reconstruction du premier Pen-Duick, et aujourd’hui  
de la préparation du tour du monde de Pen-Duick VI.  

EXPÉRIMENTÉ //  Arnaud navigue depuis 35 ans  
et est également président de trois associations 
œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine maritime  
et la réalisation d’expéditions au long court.
Pen-Duick III a été préparé pour la Route du Rhum par 
ses chantiers navals entre novembre 2021 et avril 2022.

ARNAUD PENNARUN ET L’ASSOCIATION ROBERT-DEBRÉ
Durant ses années de navigation, Arnaud a participé  
à une dizaine d’éditions de la Régate des Oursons  
organisée par l’association Robert-Debré :  
« Cette expérience m’a rendu plus humble face à la  
maladie et m’a sensibilisé sur la fragilité de la vie et 
l’engagement que nous devons avoir devant celle-ci.  
Afin de mettre en lumière le travail et les besoins de 
l’Association Robert-Debré et de l’Hôpital Robert-Debré, 
nous pouvons écrire une formidable page d’histoire,  
en refaisant participer le plus titré des Pen-Duick à  
la Route du Rhum 2022 : la course au large qui bénéficie 
de l’une des plus importantes couvertures médiatiques 
nationales et internationales. »

Arnaud Pennarun   
UN HOMME ENGAGÉ AU SERVICE DES AUTRES
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Pen-Duick III   
UN BATEAU LÉGENDAIRE DANS UNE COURSE MYTHIQUE

Dessiné par Eric Tabarly et construit en 1967,  
Pen-Duick III est à l’époque, la plus grande coque en 
alliage d’aluminium. Grâce à cette carène ultra  
novatrice, la goélette noire, qui ne s’est jamais arrêtée 
de naviguer, est aujourd’hui le voilier français le plus 
titré en course au large.

Pen-Duick III a quasiment gagné toutes les courses 
du RORC organisées par les Britanniques en 1967, dont 
la Morgan cup, la Channel Race et la célèbre Fastnet 

Race, en temps réel. Grâce à son incroyable campagne 
67, le bateau devient CHAMPION DU MONDE RORC,  
et, à ce jour, reste le seul bateau Français à avoir  
remporté la redoutable Sydney Hobart. 

De 1978 à 1989, Pen-Duick III écumera sur plus de  
300 000 MILES les océans du globe avec différents  
skippers, anciens équipiers d’Éric Tabarly tels que 
Philippe Poupon (route du Rhum 78 ), Eric Loizeau qui 
manquera de peu la victoire de la deuxième édition de 

la Whitbread (course autour du monde en équipage) 
ou encore Jean-François Coste qui participera avec 
Pen-Duick III au premier Vendée Globe 1989.
Après plusieurs années au sein du Club Croisière 
Pen-Duick, la goélette, toujours propriété de la famille 
Tabarly, a été confiée en 2009 à l’Association  
Eric Tabarly à Lorient.
La goélette qui vient de bénéficier d’un grand chantier 
de modernisation–carénage, est prête pour retrouver 
l’élément où elle excelle : LA COURSE AU LARGE.
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MISSION //  Créée en 1988 dès l’ouverture  
de  l’Hôpital Universitaire Robert-Debré, l’Association 
Robert-Debré s’est fixé cinq grands objectifs :
• Améliorer le cadre de vie et le fonctionnement  
de l’hôpital pour les enfants malades, leurs familles  
et le personnel.
• Améliorer les structures d’accueil et favoriser les  
actions éducatives et culturelles dans l’établissement.
• Valoriser l’hôpital dans son rôle de prévention et 
d’éducation de la santé.
• Etablir une collaboration avec les organismes  
humanitaires pour l’accueil des enfants de familles  

en situation de précarité.
• Faciliter et participer au développement de l’activité 
scientifique et de la recherche à l’hôpital Robert-Debré.

AMBASSADEUR //  L’objectif de l’engagement de  
Pen-Duick III sur la Route du Rhum 2022 est, au-delà 
du défi  sportif et historique, de donner l’opportunité 
à l’Association Robert-Debré de communiquer sur ses 
actions aussi vitales que les soins pour les enfants.
Les valeurs de courage et de dépassement de soi sont 
communes à ce sport et aux enfants malades. Impliquer 
les enfants dans ce projet, leur expliquer qu’il ne faut 

jamais baisser les bras devant l’adversité, leur donner 
des clés pour se battre contre la maladie est la moti-
vation du skipper et de toute l’équipe qui l’accompagne 
lors de la préparation de cette course.
Les enfants soignés à L’Hopital Universitaire 
Robert-Debré et à  l’Hopital Universitaire de Guadeloupe 
seront eux aussi  acteurs de cette aventure en  
naviguant sur Pen-Duick III 
durant le mois de juin 2022 puis en partageant vidéos 
et vacations-radio lors de la Route du Rhum.

UN DÉFI ENGAGé  
EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION ROBERT-DEBRÉ 
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En 2022, cela fera 30 ans que la famille Tabarly soutient  
l’Association Robert-Debré, notamment en participant tous les ans 
à la Régate des Oursons. Cette manifestation ludique, organisée 
chaque année par l’Association Robert-Debré, est fidèle à l’idée 
que le soin ne se limite pas à l’acte professionnel, et que les outils 
thérapeutiques sont nombreux si l’on considère l’enfant malade 
dans sa globalité.
Cette « régate » a pour objectif de faire découvrir la mer et  
la pratique de la voile aux jeunes malades, mais aussi de les 
confronter à des situations nouvelles et aux obstacles qui en  
découlent. Les enfants sont accompagnés par leur équipe de  

soins avec qui ils nouent des relations « hors hôpital » ce qui  
favorise une meilleure adaptation aux traitements.  
Grâce à cette aventure collective, ils apprennent en situation 
réelle, la force du groupe.

En 2022, a eu lieu la 30ème édition de la Régate des Oursons, qui 
fut parrainée dès sa création par Eric, puis Jacqueline Tabarly. A 
l’occasion de cet anniversaire, l’association Robert-Debré et  
la famille Tabarly souhaitent aller plus loin en s’associant  
autour d’un projet ambitieux : grâce au prêt de Pen-Duick III et à 
la renommée de la Route du Rhum, ils souhaitent réunir les fonds 

nécessaires pour développer les missions de l’association, à savoir 
promouvoir la recherche médicale au sein de l’hôpital, améliorer 
les conditions d’accueil et d’hospitalisation des enfant et de leurs 
familles, et de participer à l’organisation d’actions d’animation 
pour permettre aux enfants d’échapper à une réalité hospitalière 
souvent douloureuse. 

Pen-Duick III a participé à la 30éme édition de la Régate  
des Oursons du 23 au 26 juin 2022, les enfants ont pu embarquer à 
bord avec Arnaud, leur skipper pour la «Transat des Oursons» 
sur la Route du Rhum 2022.

La famille Tabarly 
UN SOUTIEN DE LONGUE DATE 
DE L’ASSOCIATION ROBERT-DEBRÉ
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LES CHIFFRES FOUS DE 2018 //
Le plus grand plateau de la course océanique. 
13 millions de français ont suivi la dernière édition.
2 millions de téléspectateurs ont suivi en direct le départ sur France Télévision.
15 000 personnes sur l’eau, 40 000 sur les côtes, 125 000 en live sur Facebook. 
1 200 journalistes accrédités. 
2.2 millions de visiteurs recensés sur le village de 50 000 m². 
49 millions d’euros de retombées médias en France la veille du départ.

Durant la course, Arnaud sera en communication régulière avec les enfants  
de l’Hôpital Universitaire Robert-Debré. A cette occasion, une télévision en  
réseau à l’hôpital sera réactivée pour diffuser les vidéos du bord et une vacation 
entre Pen-Duick III et l’hôpital sera organisée.

La Route du Rhum 
LA COURSE POPULAIRE DE TOUS LES SUPERLATIFS 

138 skippers inscrits, 6 catégories de voiliers

destination guadeloupe
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TEMPS DE RÉFÉRENCE >> Philippe Poupon 1978 : 26 jours, 12 h, 52 min, 22 sec.



CONTACT //  contact@penduick3-routedurhum.com
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