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Vendée Globe 2024 : Jean Le Cam sera sur la ligne de départ  
pour porter les couleurs du Finistère !  

 

 

Le Conseil départemental du Finistère et Armor-lux sont très fiers d’annoncer qu’ils seront 
les principaux partenaires de Jean Le Cam pour le prochain Vendée Globe, dans le cadre d’un 
projet de territoire qui portera de belles valeurs finistériennes.  
 
 
Un des plus beaux défis sportifs que Jean Le Cam relève une nouvelle fois 
 
Pour le prochain départ du Vendée Globe en novembre 2024, Jean Le Cam s’engagera à bord 
d’un nouveau voilier IMOCA conçu pour relever le défi de cette course légendaire suivie dans 
le monde entier. Avec un bateau entièrement armé et équipé dans son chantier de Port-La-
Forêt, Jean Le Cam lance un projet complètement nouveau, mêlant innovation et mesure. A 
l’heure où les budgets des nouveaux bateaux s’envolent dans le cadre d’une course à la 
technologie, Jean Le Cam portera un projet performant mais fondé sur la mesure, dans lequel 
le navigateur garde la pleine maîtrise de son bateau. Le budget global du projet s’établira à 4 
millions d’euros environ. « L’innovation frugale est au cœur du défi sportif que nous lançons 
aujourd’hui pour un tour du monde en solitaire ! Mes choix techniques visent à placer le navigateur 
et non la technologie au cœur du bateau. » dévoile Jean Le Cam.  
 
Un projet de territoire, qui portera l’attractivité du Finistère 
 
Armor-lux et le Conseil départemental du Finistère ont choisi de s’engager dans l’aventure, à 
la fois pour permettre à Jean Le Cam de s’aligner au départ du Vendée Globe, et pour faire 
rayonner notre territoire. Armor-lux, entreprise historique et emblématique du Finistère, a 
construit sa réputation sur des valeurs authentiques appréciées de ses clients et partagées 



   
 

par ses salariés (qualité, cohésion sociale, innovation et éthique) et sur sa capacité à défendre 
sur le territoire son savoir-faire et ses emplois. Le Conseil départemental du Finistère a lui 
pour mission de développer l’attractivité du Finistère au travers de son agence « Finistère 
360 » et de sa marque « Tout commence en Finistère ».  
 
Premier département maritime de France, le Finistère a littéralement « inventé » la course au 
large. Les meilleurs skippers du monde viennent du Finistère, et continuent d’émerger dans 
ses pôles d’excellence (Pôle Finistère Course au large à Port-La-Forêt, les pôles France et 
Espoir de voile à Brest). La course au large est à la fois une filière économique importante 
pour le territoire qui génère des emplois et de l’innovation, mais elle participe aussi fortement 
à l’identité du Finistère, à son attractivité et à son rayonnement.  
 
« Je suis très fier de porter pour cette course les couleurs du Finistère, et je suis très reconnaissant 
à Armor-lux et au Conseil départemental de me permettre de le faire. C’est un vieux rêve pour moi, 
j’aime tellement le Finistère que je serai heureux de contribuer à le faire rayonner ! » affirme Jean 
Le Cam.  
 
« Parmi les compétences du Département, il y a le développement de l’attractivité et le soutien à 
l’économie. Faire rayonner notre Finistère dans le monde entier, soutenir une filière qui créer de 
nombreux emplois, c’est au cœur de notre responsabilité. Le faire avec Jean Le Cam, c’est une grande 
chance, un projet qui peut fédérer tout le territoire » affirme Maël de Calan, Président du Conseil 
départemental. 

 
« Nous sommes fiers de participer à cette nouvelle aventure. Ce partenariat s’inscrit dans la 
tradition de l’entreprise de soutenir des marins d’exception. Jean, avec qui nous avons tissé une 
relation de confiance et d’amitié ces dernières années, fait partie de ceux-là. Nous l’admirons autant 
pour ses performances en mer que pour sa personnalité hors du commun. Nous partageons ces 
valeurs toutes finistériennes de solidarité, de courage, d’engagement et de responsabilité ainsi qu’un 
attachement fort et indéfectible à notre territoire commun. » Jean-Guy Le Floch, Président 
d’Armor-lux.  
 
 



   
 

De belles valeurs de solidarité : Jean Le Cam naviguera notamment pour les enfants de l’ASE, 
placés sous la protection du Conseil départemental 
 
Près de 2 200 mineurs sont placés sous la protection du Conseil départemental, au titre de la 
politique ASE (Aide sociale à l’enfance). Un partenariat renforcé permettra à ces enfants, qui 
n’ont souvent pas grand-chose, d’être associés à l’ensemble du projet, depuis la construction 
du bateau jusqu’au départ de la course et à l’arrivée ! 
 
« L’enjeu est de donner à ces enfants qui nous sont confiés des motifs de joie et de fierté, de les 
entraîner dans une belle dynamique, de leur donner quelque chose que les autres n’auront pas » 
commente Maël de Calan.  
 
« Je serai fier et heureux d’aller pendant quatre ans à la rencontre de tous ces petits finistériens 
dont on ignore souvent les difficultés, de leur montrer le chantier et le bateau, bref de les embarquer 
avec moi. Nos valeurs finistériennes de solidarité et d’entraide seront directement incarnées par ce 
lien que je créerai avec tous ces jeunes » complète Jean Le Cam.  
 
Un budget maîtrisé, un club d’entreprises associé pour construire une équipe du Finistère ! 
 
Le budget global s’élèvera à 4 millions d’euros HT environ au total sur quatre ans. Le Conseil 
départemental en portera la moitié, soit environ 500 K€ par an, financés par son agence 
d’attractivité et la marque « Tout commence en Finistère », sans impact pour le budget 
départemental puisqu’il s’agira de redéploiements de crédits existants déjà consacrés à la 
politique d’attractivité. Armor-lux en portera un quart, soit environ 250 K€ par an.  
 
D’autres acteurs viendront se joindre au projet autour d’un Club d’entreprises qui portera une 
participation globale de l’ordre de 1 million, soit environ 250 K€ par an. « Le tour de table du 
Club Entreprises est en train de se faire, nous comptons réunir entre 5 et 10 entreprises pour 
s’associer à ce projet d’envergure. Au-delà du défi sportif, les valeurs humaines et sociales portées 
dans ce projet offrent aux entreprises du territoire l’occasion de s’engager aux côtés des jeunes 
finistériens au titre de leur politique RSE » précise Jean-Guy Le Floch, Président d’Armor-lux. 
 



   
 

Le bateau lui-même sera financé et armé par le Crédit Agricole du Finistère, qui poursuit son 
engagement historique au côté de Jean Le Cam, contribuant à renforcer encore cette « équipe 
du Finistère ». 
 
Biographie de Jean Le Cam 
 
Jean Le Cam, né le 27 avril 1959 à Quimper (Finistère), est un constructeur, navigateur et 
skipper professionnel français. Il est surnommé le « Roi Jean » du fait de son impressionnant 
palmarès. Il fait ses débuts en compétition assez tôt, participant à des régates avec son père 
à partir de l’âge de 14 ans. Il effectue son service militaire en 1981 avec Eric Tabarly dont il 
est équipier lors de son premier tour du monde en équipage (Whitbread race).  
 
Dès lors, il ne cesse de participer à des courses océaniques avec les plus grands noms de la 
Course au Large : Philippe Poupon, Patrick Morvan, Laurent Bourgnon, Titouan Lamazou, etc. 
En 1983, il crée le chantier CDK Composites à Port La Forêt avec ses deux complices : Gaétan 
Gouérou et Hubert Desjoyeaux. Ils construisent, entre autres, Poulain, un bateau pour Olivier 
de Kersauson, Kaimiloa, un bateau de recherche d’épaves, un catamaran de pêche, un 
Optimist de compétition. En parallèle, il devient champion du monde en Formule 40 sur des 
multicoques construits également par CDK Composites. 
 
Dès l’âge de 19 ans, il dispute 16 éditions de la Solitaire du Figaro et en sera triple vainqueur. 
Pendant ce laps de temps, il effectue de nombreuses transatlantiques. Ensuite il dédie sa 
carrière aux tours du monde en solitaire ou en double ; Et ce depuis 20 ans avec 5 
participations au Vendée Globe et 2 participations à la Barcelona Word Race (tour du monde 
en double sans escale). 
 
Il a disputé son cinquième Vendée Globe en 2020-2021 à l’âge de 61 ans, au cours duquel il 
effectue le sauvetage de Kevin Escoffier dans l'Atlantique sud après que le bateau de ce 
dernier ait coulé. Il se classera quatrième, quelques heures seulement après le premier. Jean 
Le Cam se prépare, désormais serein et déterminé, pour être sur la ligne de départ du Vendée 
Globe le 10 novembre 2024.    


