
 

 
                 Communiqué de presse 

                         PEN DUICK III  

     pour les Enfants de Robert Debré 

sur la Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe 

 

  

Président d’Honneur de la Régate des Oursons, Éric Tabarly avait à cœur de soutenir les actions de 
l’Association Robert-Debré qui a imaginé ce rendez-vous annuel destiné au bien-être des enfants 
soignés à l’hôpital. Jacqueline Tabarly poursuit aujourd’hui cette mission. 
L’Association Robert-Debré est adossée à l’Hôpital Universitaire Robert-Debré à Paris, 1er hôpital 
pédiatrique européen. Elle améliore les conditions d’accueil des petits patients en particulier en 
organisant des séjours thérapeutiques tels que la Régate des Oursons qui fête son 30ème anniversaire 
cette année. Elle soutient la recherche médicale et les familles des enfants. 

Arnaud Pennarun, marin confirmé, très actif dans la sauvegarde des Pen Duick, a proposé de hisser le 
pavillon de l’Association Robert Debré sur Pen Duick III pour la Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe. 

Jacqueline et Marie Tabarly, propriétaires de Pen Duick III, souhaitaient marquer ces 30 années de 
bonheur, mais aussi, parfois, de tristesse de la perte d’un enfant. Elles accompagnent le projet pour 
remercier tous ceux qui, chaque année, soignants ou bénévoles, donnent de leur temps pour la joie des 
enfants, mais aussi pour que cette transat crée un équipage adulte & enfant toujours plus solidaire au 
sein de l’Hôpital Robert Debré. 

L’Association Éric Tabarly, qui entretient et arme quatre des Pen Duick, dont Pen Duick III, accompagne 
Arnaud Pennarun et l’Association Robert Debré en mettant à disposition la goélette.  Pen Duick III 
continue de tracer depuis 1967 une route riche d’un palmarès inégalé et d’un nombre impressionnant 
de très grandes courses au large, dont une Route du Rhum en 1978 avec Philippe Poupon. 

Fixer les projecteurs sur l’Association Robert Debré qui donne du bien-être à des enfants qui se 
battent contre la maladie et qui soutient la recherche médicale, c’est l’objectif de la présence 
d’Arnaud Pennarun et de Pen Duick III sur cette édition 2022 de la Route du Rhum Destination 
Guadeloupe. 

L’annonce de ce communiqué de presse a pour objet de faire connaitre l’équipe « PEN DUICK III pour 
les Enfants de Robert Debré sur la Route du Rhum - Destination Guadeloupe » pour aider 
médiatiquement et financièrement l’Association Robert Debré afin qu’elle puisse poursuivre ses actions 
en faveur des enfants hospitalisés à Robert Debré. 

 



A propos de l’Association Robert-Debré : 

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. 
• Établir 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. 

Adresse : contact.ard.rdb@aphp.fr – Site internet : www.association-robert-debre.net 
 

A propos d’Arnaud Pennarun : passionné et passionnant le parcours toujours engagé de ce marin  et de ses 
navigations qui l’ont mené sur la quasi-totalité des mers du globe avec quelques bivouacs dans les Terres 
Australes et Antarctiques et les terres les plus inaccessibles.  

Skipper  en courses de Pen Duick et de Pen Duick III, chef de quart, en courses, sur Pen Duick VI, sur les Goélettes 
de la Marine Nationale lors de 3 transats, Equipier d’Éric Tabarly et de nombreux skippers aux large sur différents 
types de voilier, Arnaud continue d’associer sa passion pour la voile et son implication pour des causes humaines 
et engagées. C’est l’association de ces deux axes de vie qui l’amène à participer à de nombreuses éditions de la 
« régate des oursons »  avec  les  enfants hospitalisés à Robert Debré.  

« Ce partage avec les enfants de l’association Robert Debré 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 durant celle-ci.  Avec les enfants 
malades de l’Association Robert Debré, les marins partagent les mêmes valeurs de courage et de dépassement de 
soi. Aussi Afin de mettre en lumière le travail et les besoins de l’Association Robert Debré, nous allons relancer le 
plus titré des Pen Duick sur le circuit de la course au large en le refaisant participer  à la Route du Rhum – 
Destination Guadeloupe 2022 » 

A propos de l’Association Éric Tabarly :   créée à l’initiative de Gérard Petipas et avec Jacqueline Tabarly, à la 
suite  du grand mouvement spontané qui, en France et à l'Etranger, a suivi la disparition d’Éric Tabarly en 1998. 
Ce témoignage de sympathie pour l’homme a montré que l’action et l’éthique de ce marin exceptionnel avaient 
été comprises et devaient être encouragées et poursuivies. 
 C’est la raison d’être de l’Association Éric Tabarly qui assure ses missions: 
• Maintenir en condition de navigabilité les Pen Duick, et les faire naviguer. 
• Prolonger l’œuvre maritime et éducative d’Éric Tabarly en favorisant le développement de la culture maritime, 
en suscitant l’intérêt, la recherche et l’innovation dans les différents domaines de la Plaisance. 
 
L’Association Éric Tabarly se voit confiés Pen-Duick, Pen Duick II, Pen Duick III, et Pen Duick V, dans le cadre de 
conventions avec les différents  propriétaires, respectivement, l’Association Pen Duick, Ecole Nationale de Voile et 
des Sports Nautiques, Jacqueline et Marie Tabarly, Musée national de la Marine. 
Les bateaux sont basés à Lorient. 
L’Association Éric Tabarly gère les bateaux tout au long de l’année : maintenance, entretien, mise à niveau, 
programmes de navigation, gestion des équipages professionnels. Elle réunit régulièrement les quatre Pen Duick 
pour présenter au public ce patrimoine maritime unique que nous a laissé Éric Tabarly. 
L’Association permet régulièrement à ses membres de naviguer sur un des mythiques Pen Duick. 
L’Association Éric Tabarly fonctionne grâce au soutien de son mécène officiel, le Groupe des Banques Populaires, 
de partenaires et des 650 membres de l’Association. Maintenir en état des bateaux qui ont plusieurs dizaines 
d’année  nécessite des budgets importants et l’Association a besoin du soutien de tous. 
site internet: asso-eric-tabarly.org 



 
A propos de Pen Duick III :  

Sept courses, sept victoires couronnées par une première place dans la plus mythique des épreuves des 
antipodes : La Sydney-Hobart. En cette année 1967, l’année de sa construction, Pen Duick III domine sans partage 
le monde de la course au large. Éric Tabarly avait révélé son sens marin en 1964 en remportant la Transat anglaise 
en solitaire. A 36 ans, il démontre en dessinant Pen Duick III son génie visionnaire. Etudes en bassin de carène 
pour la coque construite en aluminium et le lest en torpille, plan de voilure révolutionnaire avec sa misaine 
équipée d’un wishbone, la goélette noire et son étrave à guibre va imprimer sa marque durant des décennies en 
participant à toutes les grandes courses. Whitbread (course autour du monde en équipage), Route du Rhum, 
Transat en double, Vendée Globe. Une histoire exceptionnelle pour un bateau d’exception. 
En 2009, Il est confié à l’Association Éric Tabarly qui lui redonne son gréement d’origine de goélette. 
 

Contacts : 

Arnaud Pennarun – tel : 07 60 80 10 10 – Mail : Contact@penduick3-routedurhum.com 

Association Robert-Debré : Alain BERNARD – tel. 06 07 02 57 78 – Mail : alain.bernard-ext@aphp.fr 

Association Eric Tabarly : Jean-Pierre Couteleau – tel. 06 85 36 72 83 – Mail : assotabarly@gmail.com 

 

 

 

 


