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Ce	n’est	qu’un	début	
	
- Remise	des	prix,	ce	soir,	de	la	première	étape	
- Des	pénalités	en	temps	pour	trois	concurrents	
- Une	sélection	sur	la	vitesse	et	la	technique	plus	que	sur	la	stratégie		
	

Sur	 les	 22	 concurrents	 en	 lice	 au	départ,	 ils	 sont	 21	 à	 avoir	 rallié	 les	Açores.	De	bonnes	 conditions	
météo	 et	 des	 bateaux	 de	 plus	 en	 plus	 fiables	 expliquent	 le	 faible	 nombre	 d’abandons	 pour	 la	 plus	
grande	 des	 courses	 sélectives	 à	 la	 prochaine	Mini	 Transat.	 De	 l’avis	 de	 tous	 les	 participants,	 cette	
épreuve	sera	déterminante	pour	gagner	en	confiance	comme	en	expérience.	
	
A	peine	arrivés	qu’ils	ont	déjà	des	fourmis	dans	les	safrans.	Même	s’ils	entendent	profiter	à	plein	de	leur	
séjour	 sur	 l’île	 de	 Faial,	 les	 solitaires	 se	 penchent	 déjà	 sur	 les	 premières	 prévisions	météo	 en	 vue	de	
l’étape	 retour.	 A	 l’inverse	 de	 la	 première	 étape,	 elle	 pourrait	 se	 révéler	 beaucoup	 plus	 engagée	
stratégiquement.	Les	choix	de	navigation,	si	les	bulletins	se	confirment,	devraient	être	déterminants.		
	
Plus	technique	qu’il	n’y	paraît	
Premiers	enseignements	de	cette	étape	en	direction	des	Açores,	aller	vite	demande	de	la	constance	et	
une	 parfaite	 maîtrise	 technique	 de	 sa	 machine.	 Très	 vite,	 ce	 sont	 ceux	 qui	 possédaient	 le	 plus	 de	
connaissance	 de	 leur	 bateau	 qui	 se	 sont	 retrouvés	 aux	 avant-postes.	 Les	 écarts	 se	 sont	 creusés	 très	
progressivement	au	gré	des	petites	transitions.	Après	les	petits	airs	du	golfe	de	Gascogne,	le	passage	au	
large	de	la	pointe	de	Galice	a	permis	à	quelques	uns	des	ténors	du	circuit	de	creuser	un	premier	écart.	
De	même,	le	retour	à	des	vents	plus	modérés	s’est	d’abord	traduit	par	une	période	de	vents	instables	en	
force	où	les	régatiers	se	sont	pleinement	exprimés.	Dans	ces	conditions,	il	faut	avoir	de	la	bouteille	pour	
savoir	gérer	les	phases	où	il	est	nécessaire	de	se	reposer	et	celles	où	l’on	peut	se	permettre	de	faire	un	
petit	break.	Enfin,	l’arrivée	sur	les	Açores	demandait	une	grande	lucidité	dans	les	petits	airs	des	derniers	
milles	de	course.	Globalement,	 les	choix	de	route	se	sont	révélés	très	proches	dans	les	grandes	lignes.	
Ce	 sont	 surtout	 des	 petits	 décalages	 de	 route	 qui	 ont	 permis	 aux	 uns	 ou	 aux	 autres	 de	 gratter	 par	
moment	quelques	milles	sur	leurs	adversaires	directs.	
	
Une	arrivée	collée-serrée	
A	l’exception	de	Yann	Lipinski	(Griffon.fr)	qui	a	pu	éviter	le	gros	de	la	pétole,	les	hommes	de	tête	ont	vu	
leur	avance	se	réduire	comme	peau	de	chagrin	à	l’abord	des	îles.	Tanguy	Bouroullec	(Kerhis	CERFrance)	
possédait	plus	de	vingt	milles	d’avance	sur	le	gros	de	la	troupe.	Au	final,	ses	adversaires	ne	lui	concèdent	
qu’un	peu	plus	d’une	heure	et	demie.	Entre	Thomas	Dolan	(Offshoresailing.fr)	et	Jonas	Gerkens	(Volvo),	
sixième,	 l’écart	n’est	que	d’un	peu	moins	d’un	quart	d’heure,	une	misère	à	 l’échelle	de	l’étape	retour.	
Germain	Kerlévéo	(Technique	Voiles)	pointe,	quant	à	lui,	à	six	heures	du	vainqueur,	un	temps	qui	n’est	
encore	nullement	rédhibitoire.		
	
Le	triomphe	des	régatiers	



Ils	 étaient	 plusieurs	 à	 manifester	 leur	 plaisir	 d’avoir	 régaté	 au	 contact	 jusque	 sur	 la	 ligne	 d’arrivée.	
Visiblement,	les	Ministes	changent	de	peau	:	de	marins	au	long	cours,	beaucoup	se	transforment	petit	à	
petit	en	régatiers.	Les	faibles	écarts	en	bateau	de	série,	la	présence	des	positions	des	autres	concurrents	
grâce	à	l’AIS,	rassurent	et	stimulent.	Reste	que	les	conditions	météo	exceptionnelles	ont	aussi	favorisé	
cet	 état	 de	 fait.	Que	 la	 traversée	 retour	 demande	des	 choix	 de	 route	 autrement	 plus	 radicaux	 et	 les	
fondamentaux	 spécifiques	 aux	 Minis	 risquent	 de	 réapparaître	:	 voyage	 en	 solitude,	 choix	 de	 route	
assumée,	etc.	
	
Une	expérience	multiforme	
S’il	est	un	point	qui	fait	l’unanimité	auprès	des	coureurs,	c’est	bien	la	richesse	de	l’expérience	engrangée	
sur	 cette	 course.	 Tous	 ceux	 pour	 qui	 c’était	 le	 premier	 contact	 avec	 le	 grand	 large	 le	 disent	:	 en	
participant	aux	Sables	–	Les	Açores,	ils	ont	franchi	un	palier	tant	technique	que	psychologique.	Quitter	
les	 côtes	 d’Espagne	 pour	 800	 milles	 de	 traversée	 n’a	 rien	 d’anodin.	 C’est	 le	 moment	 où	 l’on	 prend	
conscience	 que	 le	 moindre	 défaut	 dans	 la	 préparation	 peut	 devenir	 un	 véritable	 problème.	 Les	
comportements	 changent	 et	 nombre	 de	 coureurs	 avouaient	 à	 leur	 arrivée	 aux	 Açores	 que	 la	 course	
modifiait	profondément	leur	approche	future	de	la	Mini	Transat.	Qui	plus	est,	d’avoir	subi,	en	quelque	
sorte,	le	baptême	du	feu	est	un	véritable	gage	de	confiance	pour	les	épreuves	à	venir.		
	
Pénalités	
Trois	concurrents	ont	été	convoqués	par	le	jury	à	l’issue	de	la	deuxième	étape.	Frédéric	Moreau	(Petit	
Auguste	 et	 Cie),	 pour	un	plomb	de	batterie	manquant,	 a	 écopé	de	13	mn	de	pénalité.	Marine	André	
(Mini	Explorer)	s’est	vue	pénalisée	de	65mn	pour	avoir	ouvert	son	bidon	de	survie	pour	récupérer	une	
VHF	 portable.	 Enfin	 le	 jury	 a	 sanctionné	 Ambrogio	 Beccaria	 (Alla	 Grande	 Ambeco)	 de	 2h	 05mn	 de	
pénalité	pour	avoir	navigué	dans	le	DST	du	cap	Finisterre.		
Reste	que	l’étape	retour	promet	d’être	particulièrement	complexe	avec	une	dorsale	anticyclonique	qui	
semble	se	développer	entre	 les	Açores	et	 le	sud	de	 la	Bretagne,	pile	poil	sur	 la	route	directe.	Certains	
routages	météo	proposent	une	route	qui	mènerait	les	coureurs	jusque	dans	le	milieu	de	la	mer	d’Irlande	
pour	contourner	cette	masse	d’air	et	pouvoir	ensuite	 redescendre	sur	 les	Sables	d’Olonne.	Tout	 reste	
donc	possible.		
	
Classement	disponibles	sur	le	site	Internet	de	la	course	à	:	8h	–	11h	–	14h	–	17h	–	20h	(TU+2)	
Toutes	les	informations	sur	:	http://lessables-lesacores650.com/	
	
 
	
	
	
Classement	après	jury	de	la	première	étape	:		
Séries	:	
1	Tanguy	Bouroullec	(Kerhis	CERFrance)	arrivé	le	1er	août	à	2h	43mn	42s	(TU+2).		
2	Thomas	Dolan	(Offshoresailing.fr)	à	1h	35mn	21s	
3	Henri	Leménicier	(LPO	–	Agir	pour	la	biodiversité)	à	1h	40mn	06s	
4	Henri	Patou	(Défense	Assurances)	à	1h	40mn	52s	
5	Aurélien	Poisson	(Alternative	Sailing)	à	1h	46mn	57s	
	
	
Prototypes	:		
1	Ian	Lipinski	(Griffon.fr)	arrivé	le	30-07	à	8h	25mn	10s	(TU+2)	:	temps	de	course	5j	21h	50mn	10s	à	8,95	
nœuds	de	moyenne	
2	Alberto	Bona	(Promostudi	La	Spezia)	à	18h	52mn	09s		
	



Classement	disponible	sur	le	site	Internet	de	la	course	à	:	8h	–	11h	–	14h	–	17h	–	20h	(TU+2)	
Toutes	les	informations	sur	:	http://lessables-lesacores650.com/	
 

	


