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Le Vendée Globe : course en solitaire, esprit d’équipe
Peu importe que l’on s’appelle Armel le Cléac’h, Morgan Lagravière, Romain Attanasio
ou Alex Thomson, sans équipe, tous ces skippers resteraient à terre. Rencontre avec
ceux qui travaillent au plus près des marins, ceux qui permettent aux bateaux de quitter
le ponton fin prêts pour s’attaquer au Vendée Globe.

Par bien des similitudes, le Vendée Globe est un (lointain) cousin du sport automobile. Que ce
soit pour l’aspect technologique ou parce que l’athlète prend place dans un cockpit. Il est
ensuite seul à briller une fois lancé dans son épreuve. Dans ces deux disciplines, celui qui est
mis en lumière ne serait rien sans être bien entouré. Les ingénieurs, les mécaniciens et les
préparateurs sont des acteurs incontournables du monde de la course. On parle d’ailleurs «
d’écuries » de course au large.
Tous les teams du Vendée Globe ne disposent pas des mêmes ressources. C’est d’ailleurs ce

qui fait la beauté de cette épreuve. Les outsiders ont le même objectif que les favoris : que le
skipper parte confiant et que son bateau soit prêt à affronter les assauts des océans.
Si certains teams, comme Banque Populaire ou Hugo Boss disposent de moyens leur
permettant d'avoir une personne spécialisée par tâche, ce n’est pas le cas de tous. Rencontre
aux Sables d’Olonne avec ces hommes et femmes de l’ombre qui partagent leur emploi du
temps entre les sombres conteneurs de la zone technique, les travaux sur le bateau et les
validations avec les skippers.
Dans les grandes écuries, à chacun sa spécialité
Safran fait partie des grosses équipes avec sa machine de course équipée de foils. Stan
Delbarre, responsable technique sur le bateau de Morgan Lagravière, dirige une équipe de cinq
techniciens. « Clairement, chacun a sa définition à bord. La mécanique hydraulique, le
gréement, le textile, le composite, la visserie. Nous avons plusieurs corps de métiers. Certains
sont plus polyvalents. On n’est pas un si gros team, je ne pense pas qu’on fasse partie des
plus grosses écuries. Ça reste humainement gérable », explique le boat captain, qui depuis
quelques semaines reçoit le renfort de « pigistes ». Il assure que le bateau, à un peu d’une
semaine du départ, est prêt à quitter Port-Olona. « On sait que quand on arrive aux Sables
d’Olonne, c’est 50 % d’efficacité en moins donc on travaille en amont. Les plus petites équipes
sont encore plus touchées. Elles doivent parfois emprunter du matériel à d’autres teams. On
s’échange pas mal les produits. C’est l’avantage de l’esprit marin. Je ne pense pas qu’en F1 ils
s’échangent leurs pneus. » L’équipe de Morgan Lagravière règle les derniers détails avant
d’entièrement désinfecter le bateau quatre jours avant le départ et de le mettre en quarantaine.
« A 72 heures du départ, le bateau sera fermé. Plus de visites. On fait un gros nettoyage pour
que Morgan ne parte pas avec des maladies de terrien. Hygiène maximum à partir de mercredi
prochain », précise Stan Delbarre.
L’importance de la polyvalence
Certaines équipes sont plus réduites. Chacun compose avec ses ressources. Sur un projet de
moyenne envergure comme Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine, les préparateurs sont
plus polyvalents. Laurent Bourguès est directeur technique sur l’IMOCA de Thomas Ruyant. En
charge du gréement, des voiles, du mât et de la partie hydraulique, il se doit d’être touche-àtout dans cette équipe restreinte. « Nous sommes en bas des budgets moyens je pense. Nous
faisons en sorte de rester dans les limites définies avec les partenaires. Nous arrivons au bout
des deux semaines de travail que l’on s’était fixées. Tout est prêt. Nous avons même du
matériel de rechange », analyse Laurent Bourguès. « Ça fait un an et demi qu’on travaille sur
ce projet. C’est Thomas qui va partir mais nous allons tous partager son aventure. Nous
sommes tous marins, nous savons comment ça se passe en mer. Thomas va faire ça bien. »
Si toute l’équipe technique de Thomas Ruyant navigue, tous ont pleine conscience de la
difficulté extrême du tour du monde en solitaire et sans escale. Un point commun avec les
préparateurs de Kilcullen Voyager-Team Ireland, Figaristes lorsqu’ils ne bricolent pas l’IMOCA
de l’Irlandais. « Le stress c’est de se demander ce qu’on aurait pu oublier même si tout est prêt.
C’est une grosse pression. Un Vendée Globe ça s’arrête souvent pour des détails », confie
Gildas Mahé, technicien d’Enda O’Coineen, avant que son collègue Simon Troel n’enchaîne : «
C’est génial d’être dans une équipe technique d’un IMOCA. Il n’y a pas plus compliqué.
Techniquement, tout est pointu. »
Chaque homme compte
Petit budget ne rime pas avec projet tronqué. Famille Mary – Etamine du Lys symbolise
parfaitement l’esprit du Vendée Globe, où l’aventure se mêle à la compétition. Le projet de
Romain Attanasio est à taille humaine. Seulement trois préparateurs se partagent les tâches à
bord de l’IMOCA mis à l’eau en 1998. Philippe Cairo, alias « Pipo », est arrivé en premier sur le
projet. Ce responsable technique s’assure que Romain n’ait plus qu’à se concentrer sur sa
course. « On est autonomes mais si Romain veut quelque chose, on lui fait. Le bateau est prêt
à partir. On s’est juste laissé le temps de régler quelques détails pour la période aux Sables. »
Concurrents durant la course, les boat captains et les préparateurs forment une grande famille.
Ils se connaissent tous. Il arrive même qu’ils s’invitent entre eux à visiter l’embarcation de leur
poulain. A une semaine du départ, personne ne craint l’espionnage industriel. Les bijoux de
technologie n’ont plus rien à cacher.
Au moment de s’engager dans le chenal des Sables d’Olonne, les navigateurs seront seuls en
scène, mais dans leur ombre, les équipes techniques vivront le Vendée avec intensité.

Aujourd’hui sur le Village du Vendée Globe

Famille Mary- Etamine du Lys a été baptisé
Ce samedi, Catherine Chabaud a brisé la traditionnelle bouteille de champagne sur l’étrave du
voilier de Romain Attanasio, Famille Mary- Etamine du Lys. Ainsi baptisé dans les règles de
l’art, l’IMOCA plan Lombard de 1998 peut s’aligner pour la troisième fois dans la course en
solitaire autour du monde. Catherine Chabaud, la marraine du jour, avait fait construire ce
bateau pour le Vendée Globe 2000, avant que Marc Thiercelin ne prenne le départ en 2004
puis que Tanguy de Lamotte ne le ramène en 10ème position en 2012-2013.

Rencontre avec Titouan Lamazou
Premier vainqueur du Vendée Globe en1989-90, Titouan Lamazou était aujourd’hui sur le
ponton des IMOCA et sur le Village du Vendée Globe. Comme à chaque édition du tour du
monde en solitaire, le navigateur, devenu artiste-peintre, replonge dans la course qu’il avait
défrichée aux côtés de 12 autres « gladiateurs » il y a 27 ans. Interview.
Quelle est la plus grande évolution depuis la naissance de la course ?
« Le premier Vendée Globe a été une surprise. Qu’on le fasse en 109 jours, personne ne
pouvait l’imaginer. Aujourd’hui, la barre est passée en dessous des 80 jours. Gabart l’a fait !
Pour moi, le plus marquant comme évolution, ce n’est pas tant la progression technologique,
elle est logique, car les records sont faits pour être battus. L’évolution frappante, ce sont les
progrès en terme de moyens de communication. Avant, on avait la BLU, et c’était facile de ne
pas répondre car cela ne marchait pas toujours bien. Je suis de l’école des taiseux, cela
m’arrangeait bien. Maintenant, on peut voir les skippers en direct à la TV. Je pense qu’avant, le
peu de nouvelles en provenance de la mer, suscitait beaucoup d’imagination de la part des
terriens. »
Que pensez vous des foils ?
« C’est la nouveauté cette année, on va bien voir ce que ça donne. C’est le suspense de cette
édition ! Eric Tabarly avait essayé d’équiper de foils un Tornado (catamaran de sport, ndlr) en
1976 et depuis, on a essayé de faire voler les bateaux. On y vient, cela ne m’étonne pas
énormément, c’est spectaculaire mais logique. »
Votre regard sur le plateau de cette 8e édition du Vendée Globe ?
« Les quatre dernières années, j’étais au Mali, au Niger, en Mauritanie, donc éloigné du milieu
maritime. Depuis 26 ans, c’est ma vie. Je ne connais pas beaucoup de skippers, sinon Kito de
Pavant, et évidemment Jean Le Cam qui a navigué avec Eric Tabarly. Il m’a fait le plaisir de
mettre sur son étrave le portrait de lui que j’ai dessiné. »
Lire la suite de l’interview sur le site du Vendée Globe

LES DERNIERES PHOTOS

> Téléchargez les photos en HD directement sur le serveur photos (accès par l'espace presse)

ici

--------------------------------------------------------------------------------------ALERTE TV
Lieu de mise à disposition / Serveur vidéo :
http://vendeeglobe.tv (après accréditation dans l’espace presse)
Contenus :

A / J-8 - Avitaillement - ITV F.Juillard, E. TIOLLIER
Durée : 5 min 15 sec
B/ J-8 - Avitaillement - ITV Philippe LAOT
Durée : 6 min 25 sec
C/ J-8 Baptême Famille Mary - Etamine du Lys + ITV
Durée : 5 min 34 sec

A LIRE SUR WWW.VENDEEGLOBE.ORG
Retrouvez les dernières actualités du Vendée Globe ici
> 3 questions à... Sébastien Josse (#17)
> 3 questions à… Pieter Heerema (#16)
> Docteur Chauve : Saint-Bernard à terre
> 3 questions à… Nandor Fa (#15)
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