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LES ACTEURS DE CETTE AVENTURE

Yann Guichard dona Bertarelli

depuis la naissance de l’aventure Spindrift racing, il nous 
tient à cœur de partager notre passion pour la voile ainsi que le 
travail de notre équipe avec les jeunes générations. au travers 
de ce carnet pédagogique, nous souhaitons transmettre de 
façon ludique, ce que le trimaran Spindrift 2 nous permet de 
vivre et d’observer sur les océans du globe.  nous aimerions 
contribuer à insuffler aux enfants l’envie de réaliser leurs rêves 
et la conviction qu’à force de volonté, de travail et d’entraide, 
on peut se donner les chances d’aller au bout des défis que l’on 
se lance.

dona Bertarelli & Yann Guichard “

“

Embarquez avec nous !

SPINDRIFT RACING 
DÉFIE JULES VERNE
Né en 2015 avec 

la première ten-
tative de Spindrift 

racing sur le Trophée 
Jules Verne, le pro-
gramme pédagogique 
« Spindrift for Schools » 
a pour vocation de cap-
tiver les enfants en leur 
transmettant de façon 
innovante et ludique ce 
que le team découvre 
lors de ses aventures 
sportives.

Destiné aux enseignants 
d’élèves de 7 à 15 ans, ce kit pluridisciplinaire 
créé en collaboration avec des experts de la pé-
dagogie et du monde éducatif permet de parta-
ger avec les enfants le tour du monde du maxi-tri-
maran Spindrift 2. 

Chaque fiche thématique permet à l’enseignant 
d’illustrer les notions du programme dans sa 
classe : histoire, géographie, sciences ou éduca-
tion au développement durable, autant de ma-
tières abordées sous l’angle de la vie à bord d’un 
équipage de 12 marins naviguant durant six se-
maines sur les océans !

Ces quatre dernières 
années, le programme 
Spindrift for Schools a 
permis à plus de 12 000 
élèves dans 15 pays dif-
férents de suivre la pro-
gression des marins en 
mer tout en explorant des 
thématiques pluridiscipli-
naires des programmes 
scolaires. Motivé par la 
volonté du team de ra-
mener le record à bon 
port à l’occasion d’un 
nouveau départ durant 
l’hiver 2019-2020, le kit 

est actualisé et enrichi de nouvelles données, 
anecdotes et illustrations. 

Dona Bertarelli, une des deux navigatrices les 
plus rapides autour du monde à ce jour, nous fait 
partager son aventure grâce à des textes didac-
tiques et des témoignages basés sur son expé-
rience du Trophée Jules Verne. 

C’est ainsi que tout le team invite les enseignants 
à suivre la nouvelle tentative de record autour du 
monde du maxi-trimaran et de son équipage.
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Jules Verne naît le 8 février 1828 à Nantes. 
À 11 ans, il fugue et embarque comme 
mousse sur un bateau en partance pour 

les Indes. Son père le rattrape à la première es-
cale. Jules Verne reprend les cours, et passe 
son bac avec succès. Il vient alors à Paris pour 
faire des études de droit et écrit des pièces de 
théâtre. 
En 1863 paraît chez l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, 
son premier roman Cinq semaines en ballon, qui 
remporte un très grand succès. Son éditeur 
le fait connaître et le dirige dans son écriture. 
Aller sur la lune, vivre au fond de la mer ou se 
déplacer dans les airs… Jules Verne l’a imaginé 
et le XXe siècle l’a rendu possible. Visionnaire, 

vulgarisateur des sciences, romantique et 
humaniste, il est le premier auteur à écrire des 
romans scientifiques d’anticipation. 
Au fil de sa vie, Jules Verne écrit plus de 80 
ouvrages relatant des voyages fantastiques. La 
mer le fascine et à 40 ans il achète son premier 
bateau : le Saint-Michel. Pendant la guerre de 
1870 il arme son bateau et devient garde-côte. 
Plus tard il achète un superbe yacht le Saint-
Michel II.

Le tour du monde en 80 Jours
Le Tour du monde en quatre-vingts jours est 
un roman d’aventures de Jules Verne, publié 
en 1872. Le roman raconte le pari de Phileas 
Fogg, gentleman anglais, de faire le tour du 
monde en 80 jours. Il est accompagné par 
Jean Passepartout, son serviteur français. 
L’ensemble du roman mêle récit de voyage et 
données scientifiques comme celle utilisée pour 
le rebondissement de la chute du roman.
Ce voyage extraordinaire est rendu pos-
sible grâce à la révolution des transports qui 
marque le XIXe siècle et les débuts de la révolu-
tion industrielle.
Dans Le tour du monde en 80 jours, les 
dimensions de l’espace et du temps sont 
fondamentales. Ce voyage est aussi doublement, 
voire triplement temporel, car d’abord le 
temps imparti est connu (80 jours), qu’ensuite 
l’observation des pays traversés permet de 
mettre en évidence des décalages dans les 
évolutions géo-historiques (les héros ont ainsi 
parfois l’impression de remonter le temps) et 
qu’enfin la victoire n’a lieu que grâce à ce fameux 
décalage horaire rendu possible par le fait que 
les héros voyagent d’ouest en est.

PORTRAIT 
DE JULES VERNE 

À RETENIR
Le Trophée Jules Verne est un défi qui récompense le 
tour du monde à la voile le plus rapide réalisé en équi-
page, sans escale et sans assistance sur une distance de 
40 000 km (21 600 milles marins). Le Trophée récompense le challen-
ger qui améliore le record. Il en reste le dépositaire jusqu’à ce que le 
chrono soit une nouvelle fois amélioré. Si tel est le cas, le Trophée est 
transmis au nouveau recordman.

Ce challenge est initialement imaginé par Jules Verne en 1872 pour son personnage Phileas 
Fogg qui doit effectuer Le tour du monde en 80 jours. C’est en référence à ce roman que le navi-
gateur Yves Le Cornec a l’idée en 1985 de lancer ce défi.

En 1985, l’objectif des 80 jours pour faire 
un tour du monde à la voile semble réa-
lisable. En effet, avec une moyenne de 

treize nœuds, les 40 000 km correspondant à la 
circonférence de la Terre à l’équateur, peuvent 
être franchis dans le même temps que celui ima-
giné par Jules Verne dans son roman. 

En 1990, un comité est chargé de garantir 
l’éthique et le règlement de la compétition. Il est 
composé des marins de renom comme Peter 

Blake, Florence Arthaud, Jean-François Coste, 
Yvon Fauconnier, Gabriel Guilly, Robin Knox-
Johnston, Titouan Lamazou, Yves Le Cornec, 
Bruno Peyron, Olivier de Kersauson et Didier Ra-
got. 

Le 13 août 1990, un règlement précise que le 
départ et l’arrivée seront jugés entre le phare du 
Créac’h (Ouessant) et le cap Lizard (Cornouaille 
anglaise) en laissant les trois caps sur bâbord 
(Bonne Espérance, Leeuwin, Horn).

L’HISTOIRE
D’UN DÉFI MYTHIQUE

LE TROPHÉE JULES VERNE 
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À RETENIR HISTORIQUE DU RECORD

1993 ..........Bruno Peyron - commodore explorer - catamaran -79j 6h 15mn 56s
1994 ........Peter Blake - enza - catamaran - 74j 22h 17mn 22s
1997 .......olivier de Kersauson - Sport elec - trimaran - 71j 14h 22mn 8s
2002 .......Bruno Peyron - orange - catamaran - 64j 8h 37mn 24s
2004 .......olivier de Kersauson - Geronimo - trimaran - 63j 13h 59mn 46s
2005 .......Bruno Peyron - orange 2 - catamaran - 50j 16h 20mn 4s
2010 ........Franck cammas - Groupama 3 - trimaran - 48j 7h 44mn 52s

2012 ..........loïk Peyron - Banque Populaire V - trimaran - 45j 13h 42mn 53s
2017 .............Francis Joyon - idec - trimaran - 40j, 23h, 30mn 30s

Initialement, les tours du monde à la voile élargissent les limites du monde connu. Avec les grandes 
découvertes, un espace économique s’ouvre au travers de nouvelles routes commerciales et 
stratégiques. 

Aujourd’hui, si les territoires 
ne sont plus à conquérir, ce 
sont les records que l’on va 

chasser autour du monde. 
Les sponsors et organisateurs de 
courses au large trouvent dans ces 
évènements sportifs un intérêt éco-
nomique et sportif et les villes por-
tuaires cherchent à accueillir les 
étapes des tours du monde pour 
développer leur fréquentation tou-
ristique.

Ces courses impliquent un dépas-
sement de soi qui permet d’un point 
de vue médical d’étudier le compor-
tement psychologique et physiologique des na-
vigateurs dans des conditions extrêmes. C’est 
aussi une optimisation des performances tech-
nologiques avec la mise au point de nouveaux ma-
tériaux et de nouvelles formes (hydrodynamisme, 
aérodynamisme). Cette haute technologie de 
la course au large sert ensuite à améliorer les 
conditions de navigation des plaisanciers.

La bonne forme de l’équipage dépend aussi de sa 
capacité à bien récupérer et à bien s’alimenter. 

Depuis quelques années, les médecins et nutri-
tionnistes développent de nouveaux produits lyo-
philisés et équilibrés. Les temps de sommeil poly-
phasique* sont étudiés pour chaque navigateur. 
Ces études permettent des avancées médicales 
et techniques importantes pour le grand public.

* Le sommeil polyphasique est un mode de repos dans 
lequel le temps de sommeil d’une journée de 24 heures 
est réparti en plusieurs périodes au lieu d’être regroupé 
en une « nuit ». 

DÉFI CHRONOLOGIQUE
ET DÉPASSEMENT DE SOI

LE TROPHÉE
Placé sous le haut patronage du Ministère 
de la Culture et de la Communication, ce 
Trophée a fait l’objet d’une commande pu-
blique de la Délégation aux arts plastiques, 
à l’artiste américain Thomas Shannon. Le 
Musée national de la Marine de Paris est le 
dépositaire et le conservateur de l’œuvre. 
Ce Trophée représente une coque épurée, 
flottant sur un champ magnétique et rete-
nue par un câble tel le mouillage d’un navire.

Toutes les dimensions de ce Trophée ont 
une symbolique rigoureuse. En proportions, 
le maître-bau* de la coque correspond au 
diamètre de la Terre. Le rayon de chaque ex-
trémité est proportionnel à celui de la lune. 
Et le rayon de la courbure des membrures 
est celui, toujours proportionnel, du soleil. 
La Terre, la Lune et le Soleil sont symboli-
quement les seuls compagnons de route 
des concurrents du Trophée Jules Verne !
*Définition de maître-bau : partie d’un bateau qui est la 
plus large, le maître-bau désignait autrefois la plus grande 
des pièces de charpente d’un navire.

LE RÈGLEMENT
DE LA COURSE
Le trophée Jules Verne est un tour du monde à la voile, en équipage, sans escale ni assistance, ce 
qui implique une grande responsabilité. un règlement donne le cadre de la course et une charte 
déontologique permet de garantir cette liberté.

rÈGLement
Le Trophée Jules Verne est unique et récom-
pense le challenger qui aura amélioré le record 
du tour du monde à la voile. Il est dépositaire du 
Trophée et le conserve jusqu’à ce que son record 
soit amélioré. Le Trophée dans ce cas est trans-
mis au nouveau détenteur.

PArCours
•	 Couper la ligne de départ définie par une 

ligne imaginaire, reliant le phare de Créac’h 
sur l’île d’Ouessant et le phare du cap Lizard. 

•	 Faire le tour du monde en laissant à bâbord 
le cap de Bonne-Espérance, le cap Leeuwin 
et le cap Horn. 

•	 Recouper la ligne définie ci-dessus en sens 
inverse.

PArtICIPAnts
Les navires sont propulsés par les seules forces 
du vent et de l’équipage. Le Trophée est ouvert à 
tout type de bateau sans restriction.

éQuIPAGe
Le nombre d’équipiers embarqués est libre.

AssIstAnCe
Aucune assistance extérieure n’est autorisée 
(hormis le routage).

LE TROPHÉE JULES VERNE 
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À RETENIR
On trouve sur terre cinq océans : 
le Pacifique, l’Atlantique, l’Arctique, l’Antarctique et l’Indien. Chaque océan est, 
à son tour, découpé en mers, golfes, baies, détroits...

Pour parvenir à battre le record de vitesse du tour du monde à la voile, spindrift 2 doit traverser 
trois océans : Atlantique, Indien et Pacifique. La terre est composée de cinq océans ayant chacun 
ses propres particularités (superficie, climat et faune marine). 

Le premier océan traversé par Spindrift 2 
est l’océan Atlantique. Avec 82 millions de 
km², cet océan recouvre presque 25% du 

globe. Il s’étend des côtes est du continent amé-
ricain jusqu’aux côtes ouest de l’Europe et de 
l’Afrique. L’océan Atlantique est soumis à des cli-
mats très variés. Le Gulf Stream est un courant 
océanique chaud s’écoulant d’ouest en est dans 
l’Atlantique nord. Il réchauffe les côtes et rend le 
climat doux en bord de mer.
Situé par 34°21’25’’ de latitude Sud et 
18°28’26’’ de longitude Est, le cap de Bonne-Es-
pérance représente la frontière symbolique 
entre l’océan Atlantique et l’océan Indien. 

Ensuite Spindrift 2 traverse le plus petit océan 
de la Terre : l’océan Indien. Les conditions de-
viennent souvent très rudes et le risque d’ice-
bergs dérivants est omniprésent. L’océan Indien 
a une superficie de 75 millions de km². Il est limi-
té au nord par l’Inde, le Pakistan et l’Iran, à l’est 
par la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indoné-
sie et l’Australie, au sud par l’océan Austral et à 
l’ouest par l’Afrique et la péninsule Arabique.

Pendant l’hiver boréal, le nord de l’océan Indien 
ne connaît que des vents modérés ; mais, au sud 
de l’équateur thermique, se développent des cy-
clones tropicaux qui circulent sur les airs océa-
niques et atteignent parfois les côtes continen-
tales. Ce sont des mers chaudes qui abritent une 
faune et une flore très riches comme les man-
groves et les massifs coralliens. 

Il y a aussi de nombreuses îles habitées dans 
l’océan Indien (Mayotte, la Réunion…).

Avec une superficie de 180 millions de km², 
c’est enfin à l’océan le plus grand de la Terre que 
Spindrift 2 s’attaque. L’océan Pacifique détient 
également le record du nombre d’îles et a la plus 
grande densité de volcans.

En s’approchant des tropiques, les marins 
passent d’un climat glacial puis tempéré à un cli-
mat très chaud (tropical). Près de l’équateur, on 
retrouve la zone de convergence intertropicale et 
les alizés dont la position change avec les saisons, 
jouant un très grand rôle sur la pluviométrie de la 
région tropicale et la navigation maritime.

DES OCÉANS
À TRAVERSER 

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SPINDRIFT 2

LES EXPLORATEURS DU PACIFIQUE

Vasco Nuñez de Balboa,  
premier européen à 
avoir atteint la « mer 
du Sud », le 25 sep-
tembre 1513.

Fernand de Magellan, 
réalise la première 
traversée de l’océan 
Pacifique d’est en 
ouest en 1520-1521.

Balboa Magellan
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PARCOURS DU TROPHÉE JULES VERNE 

3 OCEANS TRAVERSÉS
Atlantique, Indien et Pacifique

L’Atlantique recouvre presque 25%
du globe avec 82 millions de km²

Le + petit : l’océan Indien avec 75 millions de km² 
mais les conditions de navigation y sont souvent 

rudes avec des risques d’icebergs dérivants.

Le + grand : l’océan Pacifique avec
180 millions de km²

3 CAPS CONTOURNÉS

Le cap de Bonne-Espérance est un imposant rocher sur 
la côte atlantique de l’Afrique du Sud. Ce nom lui a été 
donné par les navigateurs qui le découvrent en 1488 

pendant l'expédition de Bartholomeu Dias. 

Au sud-ouest du continent australien, le Cap Leeuwin sépare 
l’océan Indien de l’océan Pacifique. Les conditions de navigation peuvent 

être très périlleuses. La mer « croisée » forme une longue 
houle et les vents sont assez forts. 

Le cap Horn se situe à l’extrême sud de l’Amérique latine, 
au Chili et du haut de ses 424 m, il est le point de rencontre 

de deux océans : l’océan Pacifique et l’océan Atlantique. 
L’extrême difficulté de son franchissement 

et les dangers de cette zone ont donné 
au cap Horn son caractère 

légendaire.

1 TOUR DU MONDE 

le Trophée Jules Verne 
consiste à faire le tour

du monde en laissant à bâbord le cap
de Bonne-Espérance, 

le cap Leeuwin et le cap Horn 
puis à recouper en sens inverse

du départ la ligne
imaginaire reliant le phare de 
Créac’h sur l’île d’Ouessant 
et le phare du Cap Lizard.
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CAP HORN

COURANT DES AIGUILLES

CAP DE BONNE ESPÉRANCE

CAP LEEUWIN

Le CAP LeeuwIn

Situé dans le sud-ouest du continent austra-
lien, le cap Leeuwin fait partie du parcours 
de tous les marins qui s’aventurent dans un 

tour du monde. Il sépare l’océan Indien de l’océan 
Pacifique. Les conditions de navigation peuvent 
être très périlleuses. Cela se caractérise par 
une mer « croisée », c’est-à-dire avec une longue 
houle et des vents assez forts.
Dénommé ainsi en décembre 1801 par Matthew 
Flinders, il tire son nom de la Leeuwin (« Lionne ») 
un navire néerlandais qui découvre et cartogra-
phie une partie de la côte sud-ouest de l’Australie 

en mars 1622. La Leeuwin fut le sep-
tième navire européen à aperce-

voir le continent australien.

Le CAP Horn

S’il fait craindre les marins les plus aguer-
ris, le cap Horn n’en reste pas moins un 
fascinant passage. Il se situe à l’extrême 

sud de l’Amérique latine, au Chili et du haut de 
ses 424 m, il est le point de rencontre de deux 
océans : l’océan Pacifique et l’océan Atlantique.

Le cap Horn marque la frontière nord du passage 
de Drake. Il fut longtemps un point de passage 
crucial des routes commerciales entre l’Europe 
et l’Asie. Ces dernières sont empruntées par les 
voiliers pour transporter les marchandises tout 
autour du globe et ce malgré les nombreux dan-
gers (tempêtes fortes et fréquentes avec une 
mer très grosse, courant circumpolaire antarc-
tique et présence possible d’icebergs…).

Ces dangers et l’extrême difficulté de son fran-
chissement ont donné au cap Horn son carac-
tère légendaire. Aujourd’hui, grâce au canal de 
Panama, les navires ne sont plus dans l’obligation 
d’emprunter la route dangereuse du cap Horn.

DES CAPS 
À CONTOURNER
Le parcours du trophée Jules Verne consiste à faire le tour du monde en laissant à bâbord le cap 
de Bonne-espérance, le cap Leeuwin et le cap Horn puis à recouper en sens inverse du départ, la 
ligne imaginaire reliant le phare de Créac’h sur l’île d’ouessant et le phare du cap Lizard (distance 
orthodromique1 de 40 300 km). Le passage de chacun de ces caps est un point de repère sur le 
parcours et parfois un danger particulier dans la course.

Le CAP de Bonne-esPérAnCe

Le cap de Bonne-Espérance est un impo-
sant promontoire rocheux sur la côte at-
lantique de l’Afrique du Sud. Il se situe à la 

jonction de deux courants maritimes très diffé-
rents, un courant froid « Benguela » à l’ouest et 
un courant chaud, le courant des Aiguilles, à l’est. 
Le cap n’est pourtant pas le point le plus austral 
de l’Afrique, le point le plus au sud de ce continent 
étant le cap des Aiguilles plus au sud-est. 

En 1487, Bartolomeu Dias est chargé par le roi 
du Portugal Jean II de cartographier les rivages 
africains déjà connus par les Portugais et de ten-
ter de trouver un chemin vers l’Asie, notamment 
vers l’Inde, riche en épices. Or l’accès terrestre 
à ces précieuses marchandises, qui valent une 
fortune en Occident, est le monopole des Arabes. 

S’approprier une nouvelle route mari-
time vers les Indes est donc source de ri-
chesse pour le royaume du Portugal. 
À l’été 1487, Bartolomeu Dias ordonne à ses 
deux caravelles de s’éloigner des côtes de Nami-
bie, afin d’aller chercher des vents porteurs vers 
l’ouest. Mais une très violente tempête oblige 
Dias à faire demi-tour. 

Il contourne un cap qu’il nomme « cap des Tem-
pêtes », en référence aux mauvaises conditions 
météorologiques rencontrées dans cette zone. 

Mais le roi décide plutôt de le baptiser « cap de 
Bonne-Espérance », car il porte l’espoir de cette 
route des Indes tant recherchée. C’est finale-
ment Vasco de Gama qui achève le tour de 
l’Afrique en 1497 et ouvre la route des Indes 
pour le compte du Portugal. 

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SPINDRIFT 2

1 l’orthodromie désigne le chemin le plus court entre deux 
points d’une sphère, c’est-à-dire le plus petit des deux 
arcs de grand cercle qui passe par ces deux points.
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Cela fait une semaine que nous naviguons 

dans les mers du Sud et pourtant, pas un 

seul albatros en vue.

Au cours de la dernière tentative de 

record du Trophée Jules Verne, 

Xavier (Revil) et Thierry (Duprey du 

Vorsent) ont chacun vu des albatros suivre 

leur bateau pendant des heures. Tom (Rouxel) explique 

que ces oiseaux jouent avec la vitesse et préfèrent s’amuser 

avec les multicoques plutôt que de rester derrière des 

bateaux plus lents. Mon aventure dans les mers du Sud ne 

fait que commencer et je garde l’espoir de voir celui que j’appelle le ‘Roi des océans’ en action.  

Et alors que j’étais sur le point de poster l’article ci-dessus, un jeune albatros, nous a fait l’honneur de 

sa visite. D’abord timide, il nous a ensuite accordé sa confiance et s’est approché tout près du bateau, 

volant à notre vent, côte à côte, comme si nous étions son partenaire d’entraînement. Le temps s’est arrêté 

pour tout l’équipage de Spindrift 2 qui a assisté à ce spectacle à moins de deux mètres du bateau. 

Quel privilège ! Si beau, si rare….
extrait du journal de bord de DB lors du tjv 2015-2016
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C’est le plus grand des oiseaux vivants : il me-
sure de 2,5 à 3,5 mètres d’envergure ce 
qui lui permet de voler et de planer dans le 

ciel des heures durant, sans même avoir besoin 
de battre des ailes. Même au milieu de la pire 
des tempêtes de mer, l’albatros paraît ne pas 
bouger. 

En vrai conquérant des mers déchaînées du 
Sud, son corps est en osmose avec le vent, et, 
les ailes tendues, il change de cap en fonction 
du souffle, planant tantôt vers la surface de la 
mer tantôt vers le ciel. C’est ce « vol plané dyna-
mique » qui permet à l’albatros de glisser dans 
les airs sur des milliers de milles. À travers ses 
longs voyages, il ne bat des ailes que très rare-
ment grâce à la force qu’il puise dans le vent et 
les vagues. en moyenne, un albatros âgé de 50 

ans a volé 3,7 millions de milles au cours de 
sa vie. L’oiseau peut traverser un océan entier 
juste pour prendre son petit déjeuner. Il se pose 
à terre uniquement pour se reproduire. 

L’albatros passe deux ans à courtiser son âme-
sœur qui deviendra le seul amour de sa vie. 
L’unique fruit de cette union, leur progéniture, 
a besoin de ses deux parents pour trouver suffi-
samment de nourriture. Et c’est un vrai défi !
Ils peuvent voler tous les deux plus de 10 000 
milles pour récolter assez de poissons et de ca-
lamars, pour offrir un repas à leur petit en pleine 
croissance. Lorsque le jeune albatros quitte le 
nid vers 9 mois, il part seul en mer où il survit 
pendant cinq ans avant de revenir à l’endroit 
exact où il est né, afin de trouver, à son tour, son 
âme-sœur et de continuer ainsi le cycle de la vie.

L’ALBATROS,
ROI DES OCÉANS

11/12/2015

LES ANIMAUX
RENCONTRÉS
Lors de la tentative de record de tour du monde à la voile, la plupart des navigateurs sont complè-
tement accaparés par leur course. Cependant, certains d’entre eux ont des surprises, voire des 
compagnons de voyage inattendus… 

Quand Olivier de 
Kersauson et ses 
équipiers tentent 

de battre le Trophée 
Jules Verne en janvier 
2003, ils rencontrent 
un calmar géant au 
large de Madère. 
L’animal a freiné leur 
trimaran Geronimo. 
Ses tentacules sont 
aussi grandes que des 
bras humains. 
Les calmars géants 
Architeuthis (nom latin) sont présents presque 
partout dans le monde. Ils vivent dans les profon-
deurs, entre 300 et 1 000 mètres, même s’ils 
remontent parfois en surface. Ce n’est qu’en 
juillet 2012 que l’espèce a pu être observée et 
filmée vivante, dans son habitat naturel au large 
du Japon. 
Au cours de la dernière tentative de Spindrift ra-

cing autour du monde, les marins n’étaient pas si 
isolés au beau milieu des océans. À chaque étape 
de leur voyage ils ont eu la visite de plusieurs ani-
maux marins qui les ont accompagnés : des ma-
jestueux albatros aux impressionnants poissons 
volants et dauphins joueurs en passant par des 
imposantes baleines, les océans regorgent de 
trésors !

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SPINDRIFT 2
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Les 40es ruGIssAnts et 50es HurLAnts 
L’entrée dans l’Océan austral ne passe pas inaperçue. Les dépressions se succèdent, les vents les 
plus forts sur terre sévissent et dégagent une force inouïe sur l’eau provoquant des vagues pouvant 
atteindre 15 mètres de hauteur ! Les 40e et les 50e sont redoutés des marins qui se retrouvent très 
éloignés des côtes dans cette région du globe. 

Les oFnI
Souvent impossibles à détecter au radar, 
d’autres éléments incontrôlables s’ajoutent aux 
risques climatiques. Il s’agit des OFNI (Objet Flot-
tants Non Identifiés). On peut citer, par exemple, 
des cétacés, des conteneurs ou des débris de 
bois. 

Les experts maritimes estiment que sur les 200 
millions de conteneurs transportés sur tous les 
océans du monde, environ 10 000 tombent à la 
mer chaque année. Chacune de ces « boîtes » 
peut mesurer jusqu’à 40 pieds (environ douze 
mètres) et représente un risque écologique. 

Lorsqu’une chute de conteneurs est signalée, 
des prévisionnistes et le CEDRE (Centre de do-
cumentation, de recherche et d’expérimenta-
tions sur les pollutions accidentelles des eaux) 

déterminent une zone à risques, en fonction de la 
dérive due aux vents et aux courants. La Marine 
Nationale et les douanes effectuent des rondes 
pour tenter de les repérer. De son côté, le CROSS 
(Centre régional opérationnel de surveillance et 
de sauvetage) alerte les navires croisant dans le 
secteur. 

Mais cette méthode reste aléatoire, d’autant que 
les pertes de conteneurs ne sont pas toujours 
signalées par les armateurs. La seule solution 
pour éviter ces OFNI est de surveiller en perma-
nence la surface de la mer. 
Heureusement, plus on descend vers le 
Sud, plus ces conteneurs et ces gros 
déchets se raréfient.

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SPINDRIFT 2

DES OBSTACLES
À VAINCRE !
Les bateaux de course sont aujourd’hui à la pointe de la technologie, toujours plus performants. 
Ils peuvent malgré tout subir des avaries majeures. Les phénomènes naturels comme la météo, 
les icebergs ou des facteurs humains peuvent aussi représenter des dangers, même pour un 
équipage aguerri. 

Le Pot-Au-noIr 

Ce que l’on appelle le Pot-au-noir est une zone 
météorologique où les vents de Nord-Est de 
l’hémisphère Nord et les vents de Sud-Est 

de l’hémisphère Sud convergent au large de la 
Sierra Léone (Afrique) pour former une zone de 
transition en forme de cône vers l’Amérique du 
Sud, telle une ceinture entourant la terre au ni-
veau de l’équateur.
Les vents sont faibles et les grains orageux nom-
breux en raison de l’évaporation importante 
juste au-dessus de l’équateur. Ce Pot-au-Noir qui 
s’étend en général entre les parallèles 3° Nord  

et 7° Nord, est plus ou moins actif : il peut être 
une alternance de brises faibles et de rafales vio-
lentes sous grains, une zone de calmes très éten-
due, une transition lente entre ces deux régimes 
d’alizés, des hémisphères Nord et Sud.
Grâce aux nombreux fichiers météo et images 
satellites analysés par Jean-Yves Bernot, le rou-
teur à terre de Spindrift 2, avec Erwan le naviga-
teur à bord et Yann Guichard, les marins peuvent 
trouver le « point d’impact » le moins pénalisant 
possible pour traverser cette zone et se faufiler 
vers le Sud.

Sacré Pot-au-Noir ! 

Il n’y en a que pour lui ces dernières heures à bord. 

Erwan, notre navigateur, nous raconte que lors d’une de 

ses participations à la Volvo Ocean Race, à l'approche du 

Pot-au-Noir, il naviguait à 30 nœuds de vitesse et d’un 

coup, rideau. Plus rien, pas un souffle d’air !

Alors voilà, sur Spindrift 2 on guette chaque nuage, 

chaque risée, chaque changement de couleur de la mer ou intensité de vague. 

Pour l'instant, il n’est pas bien méchant. On réussit tant bien que mal à avancer 

et n’avons pas encore eu droit à l'arrêt buffet. Le plus dur ce sont les changements de voiles et prises de ris 

répétitifs lorsque le vent passe de 5 nœuds à 25 noeuds. Le mot clef des chefs de quart : ne pas se faire 

surprendre et bien anticiper. 

Deux pétrels sont venus nous saluer ce matin. Ces oiseaux de couleur blanche sur le ventre et noir sur le dos 

vivent en haute mer. Ils ne retournent à terre que pour pondre un œuf unique. Ils nous ont suivi pendant 

un court instant et ensuite ils ont disparu à l'horizon, dans un ciel gris, chargé d’humidité. 

Alors, à quand la douche ?

Dona Bertarelli
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surVeILLAnCe des ICeBerGs
Dès la fin des années 70, le système ARGOS 
- qui fête ses 40 ans en 2019 - permet de 
suivre les aventuriers ou les flottes de navires 
pendant les courses de voiles. 

Aujourd’hui, CLS exploite quotidiennement 
trois grandes catégories de satellites : des sa-
tellites de localisation qui permettent de suivre 
des mobiles (animaux, bateaux, bouées, etc), 
des satellites d’observation de la Terre pour la 
mesure du niveau des océans, de la houle, du 
vent, de la température, des courants, etc, et 
enfin des satellites imageurs haute résolution 
pour détecter des pollutions, des navires ou 
encore des icebergs.

Pour la surveillance des glaces, CLS utilise 
l’imagerie satellite radar haute résolution. La 
technologie radar permet d’observer la sur-
face de la mer, de jour comme de nuit et ce, 
quelque soit la couverture nuageuse. 

Les images satellites radar les plus grandes 
(500x500 km) ont une résolution spatiale de 

100 m qui permet de détecter les icebergs de 
cette taille. Ils peuvent paraître immense, mais 
ce ne sont que des timbres postaux dans l’im-
mensité des mers du Sud. 

C’est pourquoi d’autres sources d’informa-
tions permettent d’affiner nos connaissances 
sur la présence des icebergs :
•	 les altimètres, conçus pour mesurer le ni-

veau moyen de nos océans, sensibles à la 
présence d’un iceberg lorsque l’un de ceux-
là vient à passer dans le faisceau d’un alti-
mètre ; 

•	 la température de l’eau qui est un autre 
excellent indicateur de présence de glace ;

•	 les satellites radar imageurs pour scruter 
la surface à la recherche des icebergs.

Source : Vincent Kerbaol, directeur des applications 
radar et responsable du site CLS de Brest

Lorsque nous nous sommes lancés, en 2015, dans le défi 

du Trophée Jules Verne, nous savions que notre route nous 

amènerait à naviguer très au sud du globe, au niveau des 

50es Hurlants, là où dérivent icebergs et growlers.

C’est ainsi que lors de notre passage dans l’océan 

indien, nous avons croisé un iceberg de 2 km de 

superficie au niveau des 47es degrés. D’autres, de plus 

petites tailles, de 100 m à 400 m, se trouvaient au 51e degré.

Plusieurs mois avant notre départ pour ce tour du monde, nous nous sommes adjoins les services 

d’une société spécialisée pour détecter les icebergs, la société CLS (Collecte Localisation 

Satellites), expert mondial dans le domaine. C’est ainsi que depuis le cap de Bonne Esperance 

et notre entrée dans les mers du sud, CLS nous a notifié la présence de 34 icebergs de diverses 

superficies. 

Grâce à ces données très précises, nous avons pu choisir notre route, pas tout le temps au bénéfice 

de la performance, mais à celle de la sécurité.

Dona Bertarelli
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LES ICEBERGS ET
L’IMAGERIE SATELLITE
Un iceberg est un morceau de la banquise 

qui s’est détaché. Les raisons peuvent 
être multiples mais les scientifiques s’ac-

cordent à dire que le réchauffement climatique et 
la fonte des glaces en sont les principales causes. 

La NASA (National Aeronautics and Space Admi-
nistration) et l’Université de Californie expliquent 
dans l’étude qu’ils ont publiée en mai 2014 dans 
la revue Science, que la partie Ouest de l’Antarc-
tique fond rapidement et son déclin est irréver-
sible.

Un iceberg est constitué de 90% d’eau douce. Les 
couches supérieures peuvent être de la neige ja-
mais fondue, mais son cœur est fait de glace très 
dure et tranchante, pouvant dater de 150 000 

ans. Seulement un tiers de sa surface est visible 
alors que le reste est immergé sous l’eau. Lors-
qu’un iceberg se détache, il est accompagné 
d’une multitude de fragments de glace, pouvant 
atteindre plusieurs tonnes, appelés growler.

En février 2010, le National Ice Center qui suit 
l’évolution des icebergs en Antarctique, a détec-
té 37 icebergs géants. Le plus grand jamais dé-
tecté s’est détaché de la barrière de ross en 
2000 et mesurait initialement 11 000 km2.

Les icebergs peuvent ainsi dériver pendant des 
années avant de fondre. Ils peuvent tourner plu-
sieurs fois autour de l’Antarctique en cercle tou-
jours plus large. 

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SPINDRIFT 2
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reCYCLAGe du GAZ CArBonIQue
Un tiers du gaz carbonique émis par les diffé-
rentes activités humaines est absorbé par les 
océans. Son rôle de « modérateur » dans le ré-
chauffement global de la planète est cependant 
très lourd de conséquences pour les océans 
puisque la dissolution du CO2 modifie les écosys-
tèmes marins et donc la biodiversité.

Les océans représentent également une res-
source importante de matières premières 
comme le nickel et le pétrole. C’est enfin une 
source de nourriture vitale pour de nombreux 
êtres vivants. Les produits de la mer représentent 
10 à 20 % des protéines animales consommées 
dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le dossier pédagogique de Spindrift 
for Schools : «Mers et océans»
À télécharger sur : http://spindriftforschools.com

Le ZooPLAnCton
Il est constitué d’organismes ani-
maux qui dérivent avec les courants. 
Pour vivre, le zooplancton a besoin 
de se nourrir : soit de phytoplancton, 
soit de zooplancton plus petit que lui. 
C’est le premier maillon de la chaîne 
alimentaire des animaux marins.

Les océans de la planète sont à l’ori-
gine de plus de la moitié de la produc-
tion mondiale de matière organique 
grâce à l’activité de photosynthèse du 
phytoplancton marin. 

Ces micro-organismes en suspen-
sion dans l’eau de mer interviennent 
dans le cycle du carbone en produi-
sant de la matière, grâce au CO2 et à 
la lumière du soleil. 

Si le plancton constitue 98 % de la 
biomasse de la mer, il absorbe plus 
de la moitié du CO2 et produit 50 % 
de l’oxygène. 

On comprend aisément l’importance 
de préserver les océans pour mainte-
nir un équilibre climatique planétaire.

 

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN PACIFIQUE

COURANT CHAUD DE SURFACE

COURANT FROID 
ET SALÉ DE PROFONDEUR

OCÉAN INDIEN

 

OCÉAN PACIFIQUE

LA PLONGÉE D’EAUX FROIDES ET PLUS SALÉES DANS L’ATLANTIQUE NORD, 
EST LE «MOTEUR» DE CETTE CIRCULATION.

la circulation therMohaline

L’INFLUENCE DES
OCÉANS SUR LE CLIMAT
ressources importantes de nourriture et de matières premières, les océans sont aussi à la base 
des échanges thermiques qui régulent le climat mondial. 

L’océan est le réservoir de chaleur de la planète. 30 % de l’énergie stockée est restituée à l’at-
mosphère par évaporation, sous forme de « chaleur latente ». Lorsque l’eau change d’état et 
que la vapeur d’eau se condense, la « chaleur latente d’évaporation » forme les nuages. Dans 

les zones tropicales, les océans stockent énormément de chaleur. Les courants la transportent vers 
d’autres régions du monde qu’ils tempèrent. Les océans ont un rôle essentiel de régulation de la tem-
pérature de l’air au sein du globe.

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SPINDRIFT 2

Les CourAnts oCéAnIQues
Ils sont provoqués par le rayonne-
ment solaire qui réchauffe la planète 
différemment entre l’équateur et les 
pôles. 
Le Gulf Stream est un courant chaud 
qui prend naissance sous les Tro-
piques mais il existe d’autres cou-
rants, venus des régions polaires 
qui sont froids. Les masses d’air 
tournent dans le sens des aiguilles 
d’une montre dans l’hémisphère 
nord et dans le sens contraire dans 
l’hémisphère sud. 

Ainsi, les courants chauds ap-
portent de la chaleur aux pôles et 
les courants froids refroidissent les 
eaux tropicales.

Plus en profondeur, les courants sont 
plus lents et ils sont dus aux diffé-
rences de densité entre les masses 
d’eau océanique. Les eaux les plus 
froides et les plus salées descendent 
vers le fond, alors que les eaux les 
plus chaudes et plus douces sont plus 
légères et remontent à la surface. Ce 
phénomène est appelé « circulation 
thermohaline ».
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du Vent dAns QueLLes VoILes ?
Afin de battre le record de tour du monde à la 
voile, Spindrift racing teste durant plusieurs mois 
en entraînement les voiles les plus adaptées aux 
conditions météorologiques rencontrées. Le 
navigateur travaille avec deux logiciels. À bord, 
durant la navigation, un logiciel enregistre auto-
matiquement la force du vent, la vitesse du ba-
teau et les charges. Parallèlement, on enregistre 
chaque changement de voile, le mouvement des 

dérives, des foils… Ensuite, toutes ces données 
sont analysées dans l’objectif d’optimiser l’aéro-
dynamisme et la vitesse du bateau. Ainsi, lors de 
la tentative de record du tour du monde, le navi-
gateur de Spindrift 2 est en mesure de trouver 
la meilleure voile (celle qui aura, par exemple, la 
meilleure « portance ») compte tenu des condi-
tions météorologiques.
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MÉTÉOROLOGIE
ET FORCE DU VENT
un voilier avance grâce à la force du vent dans ses voiles (poussée vélique). spindrift 2 cale son 
allure en fonction du temps qu’il fait, de la force et de l’orientation du vent.

Les mouvements des masses d’air pro-
viennent des écarts de pression et de tem-
pérature entre différentes zones atmos-

phériques. La masse d’air au-dessus de nous a 
un poids et crée une pression atmosphérique 
mesurée en hectopascal (hPa). 

Un air chaud plus léger aura tendance à s’élever 
dans l’atmosphère et à créer une zone de basse 
pression (dépression D ou zone cyclonique), alors 
qu’un air froid aura tendance à s’affaisser au sol 
et à créer une zone de haute pression (anticy-
clone A). 

Sur une carte météo, on représente les courbes 
d’égale pression (isobares). Plus celles-ci sont 
resserrées (variations de pression importantes) 
plus fort sera le vent. En raison de la rotation de 
la Terre, la direction du vent est déviée (force de 
Coriolis). 
Suite aux effets conjugués de cette force et du 
mouvement vertical de la masse d’air, le vent va 

faire un angle d’environ 30 degrés avec les iso-
bares. 

dans l’hémisphère nord le vent tourne dans le 
sens des aiguilles d’une montre dans un anticy-
clone et en sens inverse dans une dépression. 
C’est l’opposé sous les latitudes sud. 

Le vent est le carburant du bateau ! L’air se met 
en mouvement principalement parce qu’il existe 
des différences de pression atmosphérique. C’est 
cette différence de pression entre un point et un 
autre qui va provoquer un déplacement d’air.

En journée, le soleil réchauffe la terre plus rapide-
ment que la mer. Alors réchauffé, l’air s’élève de 
la surface de la Terre laissant la place à l’air plus 
froid positionné au-dessus de la mer. Une brise 
se forme, orientée de la mer vers la terre. La nuit, 
au contraire, la mer se refroidit plus lentement 
que la Terre et alors la brise vient de la Terre !

ANTARCTIQUE

OSLO

BERLIN

BERNE

BRUXELLES

MADRID

ALGER

MILAN

PARIS

LONDRES

ROME

KIEV

MOSCOU

MUNICH
A

A

D
D

CARTE DES ANTICYCLONES ET DÉPRESSIONS
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LA BoussoLe 
La boussole est une invention chinoise du 
XIe siècle. C'est un instrument composé d'une ai-
guille aimantée qui se dirige tout le temps vers 
le Nord, dans un cadre où il y a des points cardi-
naux qui sont inscrits : Nord, Sud, Est, Ouest. En 
navigation, elle peut servir à déterminer la posi-
tion présente de l’utilisateur ou bien indiquer une 

marche à suivre. 

Les CArtes mArInes
Avant le XIIe siècle, on naviguait presque 
exclusivement en vue des côtes, d’après des 
itinéraires appelés « périples » dans l’Antiquité, 
et « portulans » au Moyen-âge. L’établissement 
de ces cartes nautiques était basé sur le 
cabotage (on y inscrivait chaque port, chaque lieu 
de mouillage). 
Le plus souvent les cartes portulans sont des-
sinées sur vélin. Elles sont reconnaissables aux 
lignes des vents qui les parcourent et sont riche-
ment décorées.

Les grandes découvertes vont permettre le dé-
veloppement de la cartographie puis au XVIe, 
l’invention de l’imprimerie va permettre une 
meilleure diffusion des cartes, par le biais des 
atlas notamment. L’ingénieur Charles-François 
Beautemps-Beaupré et son équipe réalisent une 
cartographie exhaustive et précise des côtes 
de France entre 1816 et 1844. C’est lui qui va 
créer l’hydrographie moderne. 

L’AstroLABe
Un astrolabe est un instrument très ancien qui a 
été conçu dans l’Antiquité. Il permet de mesurer 
la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon et 
de déterminer immédiatement la position de la 
Lune, du Soleil ou de n'importe quelle planète par 
rapport aux étoiles. 

Le seXtAnt 
Comme l'astro-
labe, le sextant 
«  m o d e r n e  » 
(1730) mesure 
également la 
hauteur des 
astres mais 
plus précisé-
ment. L’avantage 
du sextant est que 
les deux directions dont 
on veut mesurer l'angle sont observées en même 
temps, rendant la mesure à peu près indépen-
dante des mouvements du navire.

Instruments de nAVIGAtIon
Dès l’Antiquité, les navigateurs cherchent à se repérer en mer. Ils s’orientent de jour par rapport à 
la position du soleil, et la nuit par rapport à la position des étoiles. Au fil des siècles, les navigateurs 
développent des instruments qui ne cessent d’évoluer.

Portulan de Vesconte Maggiolo (1541) 
Europe, Méditerranée et Afrique du Nord

LonGItudes et LAtItudes

Le globe est quadrillé en « tranches » paral-
lèles à l’équateur. Chaque tranche est nu-
mérotée, en degrés, de l’équateur au pôle 

Nord (0° à 90° lat. N) et de l’équateur au pôle 
Sud (0° à 90° lat. S.). C’est la latitude.
Le globe est aussi découpé en quartiers. Ces 
lignes vont du pôle Nord au pôle Sud et s’ap-
pellent les méridiens. 

En 1884, on a choisi comme méridien 0 celui qui 
passe à Greenwich, près de Londres. La longi-
tude représente la distance, en degrés, par rap-
port au méridien de Greenwich.
Chaque quartier est numéroté de 0° à 90° est 
(E) et de 0° à 90° ouest (W). Pour être plus pré-
cis, chaque degré (°) est divisé en 60 minutes (‘) 
et chaque minute est divisée en 60 secondes (‘’).
Quand on connaît la latitude (toujours indiquée en 

premier) et la longitude (indiquée en second) d’un 
point, on peut le situer rapidement sur la carte.

SE REPÉRER EN MER 
AUTREFOIS

LONGITUDE
60° O

LONGITUDE
30° O

LONGITUDE 30° E

LONGITUDE 60° E

   LATITUDE 30°S

LATITUDE 30°N
  TROPIQUE DU 
     CANCER

LATITUDE 60°N
     CERCLE POLAIRE 
          ARCTIQUE

EQUATEUR

LONGITUDE 0°
MÉRIDIEN DE
GREENWICH

  TROPIQUE DU 
CAPRICORNE 

CERCLE POLAIRE
ANTARCTIQUE

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SPINDRIFT 2

Il y a 3 000 ans, les marins embarquaient sur de grands 

canots qu’ils avaient eux-mêmes construits pour explorer le 

pacifique… 
Les navigateurs traditionnels polynésiens n’avaient ni radio, 

ni boussole, ni GPS pour se diriger, déterminer leur vitesse 

et connaître l’heure. 

Ces navigateurs hors pair avaient pour seul instrument leur 

intelligence. En effet, grâce à leur instinct et leur faculté de comprendre la nature, 

ils avaient développé leurs connaissances maritimes. Leur “sens de l’orientation” 

leur servait naturellement puisqu’ils naviguaient sans outil ni instrument. 

Avant de mettre les voiles, les navigateurs se représentaient mentalement l’itinéraire qu’ils avaient choisi. 

Leur cerveau faisait office de GPS, ayant une connaissance incroyable des signes de géolocalisation, 

comme l’emplacement des îles, la trajectoire des vols d’oiseaux, les formations nuageuses, les différentes sortes 

de vagues et les étoiles. Ils avaient assimilé l’emplacement de quelques étoiles qu’ils pouvaient croiser le long 

de leurs voyages.

Dona Bertarelli

Spindrift
2

Le R
e
gaRd de do

na

Dona
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Le GPs
Global Positionning System que l’on peut traduire 
en français par système de positionnement mon-
dial. Ce système détermine, avec une précision 
de quelques mètres, la position du bateau grâce 
à plusieurs satellites positionnés à 25 000 km 
d’altitude. Ces satellites émettent des signaux 

radio. Le principe consiste à mesurer le temps  
de propagation d’une onde dans l’espace entre 
le satellite et un récepteur (bateau). Quand le ba-
teau se déplace et qu’il s’éloigne du satellite, la 
longueur d’onde du signal émis par celui-ci aug-
mente. S’il s’en rapproche, elle diminue. 

L’énerGIe à Bord
Afin d’alimenter en énergie tous les appareils 
électroniques servant à la navigation, le maxi-tri-
maran est équipé de six batteries. Pour les re-
charger, le bateau dispose de panneaux solaires 
(photovoltaïques) qui recouvrent une partie de 
la surface de la casquette du bateau sur 5m². 
Ils sont composés de nombreuses cellules qui 

contiennent de minuscules grains de silicium. 
Les rayons du soleil pénètrent les cellules et font 
bouger ces grains à toute vitesse : ce qui crée de 
l’électricité. Spindrift 2 tend à devenir autonome 
en matière d’énergie et souhaite, à terme, parve-
nir à produire l’équivalent de sa consommation 
avec des énergies vertes. 

SE REPÉRER EN MER  
AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, le développement de la recherche et des innovations a fortement facilité la capacité 
des marins à se repérer en mer notamment grâce à la naissance d’instruments de mesure et de 
routage électroniques. Au large, les marins de spindrift 2 doivent être capables d’analyser effica-
cement la météo et de suivre ainsi le meilleur cap. Le routage à terre et les outils technologiques 
présents à bord du bateau permettent ainsi d’élaborer la meilleure stratégie et route possible. 

Le routAGe A terre

Yann Guichard fait équipe avec un rou-
teur à terre dont le rôle est d’ana-
lyser l’ensemble des informations 

météorologiques afin de l’aider dans sa stra-
tégie. Compte tenu des contraintes et de l’exi-
gence d’un bateau, il n’est pas possible pour  
Yann de passer tout son temps à la table à 

cartes. 
Le travail est donc préparé à terre et des options 
de trajectoires lui sont conseillées par son rou-
teur. À bord, un équipier a un poste dédié à la 
table à cartes, c’est le navigateur. Il réceptionne 
et analyse les données envoyées par le routeur 
à terre. 

LA tABLe à CArtes 
C’est le centre névralgique du bateau. C’est de-
vant les ordinateurs de bord que les navigateurs 
analysent toutes les cartes météorologiques. 
Les satellites fournissent un accès internet au 
bateau, c’est grâce à cette connexion que le skip-
per reçoit les fichiers météorologiques (Satellite 
INMARSAT).

On retrouve aussi sur la table à cartes, le GPS 
(Global Positionning System), le baromètre qui 
donne la pression atmosphérique, la radio VHF 
(very high frequency) qui permet d’entrer en re-
lation avec la Terre ou avec un autre bateau et 
le système AIS (Automatic Identification System) 
qui permet d’identifier chaque navire sur zone.

Jean Yves Bernot - Routeur à terre pour Spindrift 2

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SPINDRIFT 2
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LA VIE À BORD PENDANT LE TROPHÉE JULES VERNE
le cockpit
Les 2,5 kilomètres de cordages de Spindrift 2 
sont actionnés par six marins, trois colonnes et  
sept winchs afin de pouvoir monter et descendre 
les voiles, la dérive, les foils et basculer le mât. 
On y trouve aussi les deux barres à roues pour 
diriger le bateau.

 la cuisine  
500 kg de nourriture sont embarqués pour un 
équipage de 12 personnes pour 43 jours 
(1 kg par jour et par personne) . 
La nourriture embarquée est lyophilisée pour 

gagner du poids. Il s’agit de plats cuisinés 
déshydratés auxquels il suffit d’ajouter de l’eau 

chaude ! Concernant l’eau potable, les marins 
utilisent un dessalinisateur qui permet 

d’extraire le sel de l’eau de mer. 

la casquette
Zone abritée du cockpit où les marins manœuvrent

et restent en ‘stand-by’ prêts à réagir en cas de besoin. 

le mât 
Le mât mesure 37,7 mètres pour 1,6 tonnes. Il est suffisamment 
large pour qu’un marin y grimpe par l’intérieur. Il peut basculer 
latéralement pour augmenter la puissance et supporter des charges 
allant jusqu’à 80 tonnes.

les antennes Fleet
Antennes qui permettent de communiquer par satellite
avec la terre, d’avoir internet ou de téléphoner ainsi que 

d’envoyer photos et vidéos du bord.

 le piano
Les deux pianos, de part et d’autre de la casquette, 

constituent le point névralgique des réglages du trimaran. 
Ils regroupent les 40 cordages, appelés bouts qui sont activés 

par 4 des 7 winchs de Spindrift 2 pour régler les voiles, 
dérives, foils.... Les forces exercées dans chacun

des bouts sont de plusieurs tonnes.

les bannettes
Simple cadre de carbone avec une toile tendue,

la bannette n’est pas nominative. Les équipiers changent
à chaque quart de repos en prenant la place de celui

qui le remplace dans le cockpit et un système de scratch avec 
le nom permet de ne pas se tromper d’occupant ! 
Les marins y dorment à tour de rôle, par tranche 

de 3 heures toutes les 8 heures.

la table à cartes
Lieu d’échange entre le skipper, qui a la responsabilité de 
l’équipage et du bateau, et le navigateur, qui est en contact 
régulier avec le routeur à terre. 
Le navigateur analyse les données du routeur et étudie 
la meilleure route à prendre en fonction des conditions 
réelles de navigation (vents, état de la mer, icebergs...). 
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L’aérodynamisme a été amélioré grâce à 
une casquette allongée et le remplace-
ment de certains filets par des bâches 

pour plus de performance. Après l’expérience 
du précèdent tour du monde, le bureau d’études 
de l’écurie a travaillé sur de nouvelles optimisa-
tions pour de meilleures performances en vue de 
la prochaine tentative. Au total, une vingtaine de 
techniciens du team ont effectué les vérifications 
nécessaires et apporté des modifications notam-
ment sur les emménagements intérieurs et ex-
térieurs.

L’équipe s’est concentrée sur les appendices 
avec un nouveau tip (ailette sur la partie basse 
du foil) qui pointe désormais vers le haut et per-
met d’alléger l’étrave. Les foils effectuant une 
poussée verticale à l’avant du bateau, l’équipe a 

travaillé sur des nouveaux safrans. L’action com-
binée du foil et de safrans en T effectuera une 
poussée verticale sur la coque qui permettra de 
soulager le bateau.

Dans un souci de protection de l’environnement, 
Spindrift racing vise également à devenir le plus 
autonome possible en matière d’énergie. Dans 
cette optique, les ingénieurs ont cherché à ex-
ploiter la surface ensoleillée disponible sur la 
casquette du bateau en y installant 5m² de pan-
neaux solaires participant à la recharge des bat-
teries servant au fonctionnement des appareils 
électroniques à bord de Spindrift 2.

L’objectif 2019-2020 est de battre ce record 
du trophée Jules Verne établi en janvier 2017 : 
40 jours 23 heures 30 minutes 30 secondes.

Qu’est-Ce Qu’un mAXI-trImArAn ?
Le trimaran est un multicoque (par opposition au monocoque qui n’a qu’une coque). L’inté-
rêt principal des multicoques est d’augmenter la puissance du bateau grâce à sa largeur 
et sa surface de voile. 
Ces deux paramètres se traduisent par un gain en vitesse de pointe. Compte tenu de son 

gabarit hors normes, Spindrift 2 est considéré comme un maxi-trimaran.

40 mètres de long, 23 mètres de large, un mât de 37,7 mètres : spindrift 2 est le plus grand 
trimaran de course au monde. 

Spindrift 2 est l’ancien Banque Populaire V, 
détenteur de records océaniques dont le 
Trophée Jules Verne en 2012. Loïck Peyron 

est alors à la barre et, avec son équipage, ils 
enroulent la planète en 45 jours. 

Yann Guichard et Dona Bertarelli accompagnés 
de leurs 12 équipiers ont tenté de réduire ce 
temps lors de leur première tentative autour 
du monde l’hiver 2015-2016. La météo peu 
clémente en fin de parcours ne leur a pas permis 
de remplir cet objectif mais ils signent alors le 
deuxième meilleur temps de l’histoire après 
47 jours 10 heures 59 minutes 02 secondes de 
navigation.

Modifié depuis la tentative de l’hiver 2015-2016, 
Spindrift 2 a retrouvé son mât d’origine lequel 
avait été raccourci et adapté en 2014 pour la 
Route du Rhum. Le bateau est ainsi allégé de 
500 kg grâce à ce nouveau mât de 37,7 mètres 
avec une structure optimisée (25 % plus léger 
que celui d’origine). 

Ainsi armé de cet espar de carbone, le maxi 
trimaran perd certes des mètres carrés de 
voilure mais gagne en manœuvrabilité. Un mât 
plus petit que le précédent qui implique des 
changements pour l’équipage mais également 
pour les responsables du gréement qui ont dû 
adapter ce dernier au plan de pont de Spindrift 2.. 

SPINDRIFT 2 : 
TAILLÉ POUR LES RECORDS

LE TEAM SPINDRIFT RACING

À RETENIR
Les multicoques sont beaucoup plus rapides que les monocoques, ils sont aussi appelés 
les « Formules 1 des mers » et peuvent atteindre des vitesses moyennes de plus de 30 
nœuds (55 km/h).
temPs de sPIndrIFt 2 en 2015-2016
Yann Guichard Spindrift 2 - Tour du monde - 47 jours 10 heures 59mn 02s
dona Bertarelli : deuxième navigatrice la plus rapide autour du monde
Temps Ouessant <=> Tasmanie : 20 jours 4 heures 37 mn
Temps Ouessant <=> Cap Horn : 30 jours 4 heures 07 mn
temPs de sPIndrIFt 2 en 2018-2019
Temps Ouessant <=> Équateur : 4 jours 20 heures 7 mn 
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L’ÉQUIPAGE : LES POSTES 
À BORD... ET À TERRE

Pour manœuvrer le 
plus grand trimaran 
du monde, les ma-
rins sont 12. Pour 
plus d’efficacité, cha-

cun a un rôle déter-
minant et parfois une 

responsabilité supplémentaire 
à bord, quelle soit technique ou 
médicale. 

De son côté, l’équipe à terre met 
tout en œuvre en amont et du-
rant la course pour que le bateau 
et les équipiers soient au maxi-
mum de leurs capacités.

LE TEAM SPINDRIFT RACING

à Bord

sKIPPer (1)
Il a la responsabilité de l’équipage 
et du bateau ; il donne le rythme et 
prend les décisions.

CHeFs de QuArt (3)
Ils sont responsables de l’équipe ac-
tive sur le pont

BArreurs-réGLeurs (12)
Par défaut les 12 marins barrent le 
trimaran à tour de rôle. Lorsque les 
vitesses moyennes deviennent très 
élevées (autour de 35/40 nœuds) et 
demandent la plus grande vigilance, 
les barreurs se relaient toutes les 20 
à 30 minutes.
Pour régler le trimaran, ils prennent 
place dans le cockpit au fil des heures 
du jour et de la nuit pour ajuster 
les immenses voiles du trimaran 
(1 130 m2 maximum au portant) en 
fonction des conditions rencontrées.

nAVIGAteur (1)
Il travaille à la table à cartes. En com-
munication régulière avec le routeur 
à terre qui livre ses analyses météo 
et stratégiques, le navigateur déter-
mine avec le skippeur la meilleure 
route à suivre.

«numéro un» (3) 
Egalement barreurs-régleurs, ils as-
surent les changements de voiles et 
les manœuvres, tout à l’avant du tri-
maran, dans la zone la plus exposée 
de Spindrift 2. Ce sont aussi eux qui 
montent en haut du mât en cas de 
nécessité.

à terre

Le routeur
Il est un atout redoutable dans une 
conquête de record comme le Tro-
phée Jules Verne. Navigateur et prin-
cipal expert mondial du routage mé-
téorologique des coureurs au large, 
Jean-Yves Bernot que l’on surnomme 
“le sorcier” a œuvré pour de nom-
breux succès.

Le PC Course
Tour de contrôle à terre de la ten-
tative de record. Les techniciens du 
team sont en «stand by», prêts à 
aider le bateau à résoudre un pro-
blème technique pendant que le 
reste du team Spindrift 2 relaie les 
informations reçues du bord auprès 
du public, des familles et des médias 
et surveille l’avancée de la tentative 
de record.
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Plusieurs femmes ont tenté le « défi Jules Verne » mais à ce jour aucune n’a encore réussi à 
s’emparer du trophée.

donA BertAreLLI
Si la voile a toujours fait partie de l’univers de cette femme d’affaires, phi-
lanthrope et navigatrice, la compétition est devenue une réalité fin 2006 
lorsqu’elle réunit un équipage féminin sur le circuit des catamarans léma-
nique. En 2010, à la barre de Ladycat, elle devient la première navigatrice 
à remporter le prestigieux Bol d’Or Mirabaud puis crée Spindrift racing 
l’année suivante avec Yann Guichard, écurie de course destinée à accueil-
lir leurs projets nautiques. Très investie dans plusieurs fondations, dont 
celle familiale dédiée à la conservation du milieu marin, Dona Bertarelli dé-
couvre en 2013 la navigation au large en multicoque à bord de Spindrift 2. 

La navigatrice devient la deuxième femme la plus rapide autour du monde lors du trophée Jules 
Verne 2015-2016. Cette année, elle sera impliquée au sein de la cellule opérationnelle à terre.

trACY edwArds
En 1989, à 23 ans, 
Tracy Edwards mène le 
premier équipage 100 % 
féminin autour du monde 
dans la « Whitbread 
Round the World Yacht 
Race ». Elle devient alors 
i n t e r n a t i o n a l e m e n t 
reconnue en terminant deuxième du classement 
général de sa catégorie. 
Tracy Edwards participe ensuite au Trophée 
Jules Verne à bord de Royal Sun Alliance avec 
toujours un équipage entièrement féminin. Mais 
elles démâtent au large du Chili et parviennent 
tant bien que mal à sauver le bateau et le rame-
ner à bon port. 

eLLen mACArtHur
Ellen MacArthur est une 
navigatrice britannique de-
venue populaire en termi-
nant deuxième du Vendée 
Globe 2000-2001 puis en 
battant le record du tour 
du monde à la Voile en 
solitaire en 2005 avec le temps de 71 jours, 
14 heures, 18 minutes et 33 secondes… 
Cette même année, elle est anoblie par la reine 
Élisabeth II. Très consciente des problèmes éco-
logiques, elle crée en 2010 la fondation Ellen 
MacArthur, dont l’objectif est d’inciter le pu-
blic et les entreprises à repenser, concevoir et 
construire un avenir durable en s’appuyant sur le 
concept d’économie circulaire.

On ne peut pas oublier de citer Florence Arthaud, décédée tragiquement le 9 mars 
2015. Si elle n’a jamais embarqué pour ce défi autour du monde, elle fut la co-fonda-
trice du Trophée Jules Verne.

« Ce n’est pas anodin de partir si loin et si longtemps, de se concentrer sur un unique objectif 
et de recréer un monde à 14 pendant 40 jours, à l’image des oc cupants de la station spatiale 
internationale qui sont nos plus proches voisins au milieu du Pacifique. Être une équipe, c’est 
pouvoir compter les uns sur les autres, s’entraider, accepter d’avoir des hauts et des bas mais 
s’attacher à trouver l’équilibre pour réussir ensemble. »
D.B.

YANN 
GUICHARD

LES FEMMES ET 
LE TROPHÉE JULES VERNE

YAnn GuICHArd, sKIPPer
Né le 23 mai 1974 à Paris
Deuxième tentative du Trophée Jules Verne 

Originaire de l’île aux Moines, en Bretagne, 
Yann Guichard est l’un des marins les plus 
talentueux de sa génération. À seulement 

45 ans, il possède une solide expérience de la 
voile et plus précisément des multicoques. 

Issu du redoutable haut niveau de la voile olym-
pique, synonyme de discipline, de rigueur et d’or-
ganisation, il a réussi à concrétiser ses aspira-
tions à force de travail et de persévérance. Sa 
passion des multicoques l’a amené à conduire 
plusieurs projets d’envergure. 

Talentueux et polyvalent, il accumule les perfor-
mances et les victoires sur divers circuits, tant 
en courses océaniques qu’en régates inshore 
(Route du Rhum, Transat Québec Saint-Malo, 
Transat Jacques Vabre, Extreme Sailing Series, 
America’s Cup World Series, World Match 
Racing Tour, D35 Trophy...). 

Yann est aussi un meneur d’hommes qui sait s’en-
tourer d’équipiers prêts à relever de nouveaux dé-
fis. L’écurie Spindrift racing, qu’il a créée avec sa 
compagne Dona Bertarelli, et la campagne de re-
cords avec le maxi-trimaran Spindrift 2 en particu-
lier sont de ceux qu’il compte bien mener au suc-
cès. Passionné par la météo et ses phénomènes 
parfois complexes, il reste très impliqué dans la 
navigation et la stratégie de route que ce soit au 
large sur un tour du monde ou lors d’une régate.

C’est lors de l’hiver 2015-2016 que Yann Guichard 
s’élance avec son équipage dans sa première ten-
tative de Trophée Jules Verne signant le troisième 
meilleur temps de l’histoire en 47 jours 10 heures 
59 minutes et 02 secondes et établissent lors de 
la tentative 2018-2019 un nouveau record Oues-
sant Equateur en 4 jours 20 heures et 7 minutes.

À RETENIR
Mixité : il y a 200 ans encore les femmes n’avaient pas le doit de monter à 
bord d’un bateau ! On croyait que, comme les lapins, leur présence à bord 
portait malheur aux navires et à leurs équipages. À partir de la fin des 
années 1980, la féminisation de la course au large va de pair avec une 
rationalisation des programmes de course, commandée par des impéra-
tifs médiatiques et technologiques. Les femmes font maintenant partie 
intégrante du paysage de la course à la voile : Florence Arthaud, Isabelle 
Autissier, Ellen MacArthur, Tracy Edwards, Sam Davies, Dona Bertarelli…

LE TEAM SPINDRIFT RACING
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Être responsable et faire preuve de sens 
marin sont deux des qualités essentielles 
à mettre en pratique que ce soit en navi-

gation hauturière ou côtière. Chaque membre 
d’équipage doit être conscient des dangers pour 
pouvoir les anticiper au maximum et ainsi réduire 
le risque. 

La sécurité est la responsabilité permanente du 
skipper. Au quotidien, que ce soit à terre ou en 
mer, il doit donner des consignes claires et veiller 
à ce que les règles soient respectées par tous. 
Pendant le tour du monde, des points réguliers 
sont organisés avec l’ensemble de l’équipage 
pour rappeler les bons comportements marins. 

À bord, chaque marin est équipé d’un kit de sé-
curité : une sacoche contenant une balise indi-
viduelle et des fusées de détresse, un tube de 
fluorescéine, une combinaison étanche de survie, 
un gilet gonflable et une source lumineuse.
Pour éviter qu’un équipier tombe par dessus 
bord, un bout installé le long du trimaran est ap-

pelé «  ligne de vie ». Il permet à chaque marin 
s’aventurant sur la plage avant du bateau de se 
protéger en s’accrochant à ce bout à l’aide d’un 
harnais qu’il porte autour de la taille. 

PHArmACIe de Bord 
Lorsqu’un marin se blesse, l’aide peut venir d’un membre du bord si le bateau est trop isolé en plein 
océan. Ainsi, tous les membres d’équipage sont formés au préalable pour apporter les premiers 
soins : faire un bandage, suturer une plaie, soigner une dent, calmer un mal de ventre… 

La trousse de secours contient 
des produits de première néces-
sité : pansements, bandages et 
analgésiques, antibiotiques et 
tout le matériel pour traiter une 
blessure importante.

LA SÉCURITÉ 
À BORD 

DES ATHLÈTES EN 
CONDITIONS EXTRÊMES 
Qui dit tentative pour battre un record de vitesse dit performance physique. Afin de gérer au 
mieux le maxi-trimaran spindrift 2 et d’en tirer tout son potentiel, l’équipage doit être affûté.

La gestion optimale d’un bateau de course 
au large comme Spindrift 2 exige une 
bonne capacité physique. 

Les marins doivent être en forme pour hisser 
les voiles, se déplacer sur le bateau, réparer les 
avaries, mais également pour tenir le rythme sur 
plusieurs semaines, parfois dans des conditions 
extrêmes !

Ces marins-là sont des athlètes de haut niveau, 
tant physiquement que psychologiquement. Ils 
s’entraînent tout au long de l’année, soit en pra-
tiquant la musculation, soit en naviguant, soit en 
faisant du vélo ou toute autre activité sportive.

Pour tenir sur la durée, il faut aussi se nourrir 
correctement et de manière équilibrée pour sa-
tisfaire la grosse dépense d’énergie que néces-
sitent, à la fois, la manœuvre d’un bateau et la 
résistance au froid.

D’autre part, s’agissant de tentative de record de 
vitesse, le bateau doit être le plus léger possible 
pour être le plus rapide. Tout poids superflu est 
supprimé. Par conséquent, la nature de la nour-
riture embarquée est adaptée : les plats sont lyo-
philisés.

À RETENIR
Les marins qui tentent de battre le record du Trophée Jules Verne sont 
des athlètes de haut niveau qui doivent s’alimenter et s’entraîner de 
manière à optimiser les performances du bateau quelles que soient les 
conditions météorologiques.

LA VIE À BORD DE SPINDRIFT 2
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À RETENIR
Les aliments lyophilisés 
permettent un gain de 

place sur le bateau, de 
poids, de temps et une meil-

leure gestion des déchets. Le 
dessalinisateur est la seule source de pro-
duction d’eau douce et potable pour les ma-
rins à bord. Ils en consomment 60 L par jour.

La lyophilisation, aussi appelée séchage à froid, est un procédé qui consiste à retirer l’eau d’un 
aliment afin de mieux le conserver. à bord, les marins se nourrissent essentiellement de ce type 
d’alimentation, notamment pour des soucis de conservation. 

Cuisiner n’est pas facile sur un maxi-trimaran 
en perpétuels mouvements et secousses, 
mais tout est conçu par l’équipe à terre !

Une mini-cuisine est aménagée à l’intérieur du 
bateau afin de pouvoir manger des aliments lyo-
philisés chauds. Les marins doivent être vigilants 
car les plats lyophilisés manquent de minéraux 
lorsqu’ils sont réhydratés avec de l’eau dessali-
nisée.

Même si le marin mange et vit dans un environ-
nement humide, son corps perd de l’eau en dé-
pensant de l’énergie ; il doit donc boire afin de 
s’hydrater. 

Pour ne pas alourdir le bateau avec des bou-
teilles d’eau, on équipe chaque voilier d’un dessa-
linisateur.

LA NOURRITURE
LYOPHILISÉE 

La nourriture est l’une des clés de la réussite du projet au même titre que la préparation tech-
nique du bateau. Les marins doivent se faire plaisir et les repas sont des moments de cohésion.
 
AVItAILLement / CondItIonnement 

Quelques jours avant le début du « stand-
by », les hommes du team Spindrift racing 
chargent l’avitaillement à bord. La nourri-

ture embarquée est calculée pour une quaran-
taine de jours, et les repas sont conditionnés par 
sac correspondant à une ration journalière pour 
l’ensemble de l’équipage.

Si les marins peuvent bénéficier de produits frais 
durant les premières semaines (fruits, pain..) les 
deux tiers de la nourriture sont des aliments lyo-
philisés. La nourriture lyophilisée est privilégiée 
car elle offre des avantages non négligeables 
pour une course au large. Elle est légère (gain de 
poids divisé par deux, voire par trois), ne prend 
pas de place, se conserve longtemps et reste re-
lativement simple à préparer. 
Le temps de faire bouillir l’eau et la mélanger au 

sachet, cinq minutes de préparation suffisent. 
Il est également très important que la nourriture 
soit équilibrée et riche en calories, car une per-
sonne manœuvrant sur un bateau consomme 
deux fois plus de calories qu’une personne séden-
taire. La nourriture lyophilisée remplit également 
ce critère.

BesoIns nutrItIFs en mer
L’enjeu pour un coureur au large est de trouver 
le bon équilibre alimentaire pour anticiper les 
phases d’efforts, de vigilance et de récupération 
sur le bateau. Un cocktail équilibré de protéines, 
de glucides complexes et d’acides gras essen-
tiels. Si les glucides favorisent l’endormissement, 
une collation riche en protéines accroîtra la vigi-
lance. Les aliments deviennent un véritable car-
burant. 

Alors que les besoins nutritifs quotidiens d’un 
homme adulte sédentaire sont de 2 200 à 
2 700 calories par jour, un marin a besoin d’en-
viron 5 500 calories par jour pour faire face à 
l’effort et aux conditions de course. 
Les nutritionnistes élaborent des menus corres-
pondants aux besoins énergétiques, aux goûts 
des navigateurs et à la zone géographique dans 
laquelle ils naviguent car les dépenses énergé-
tiques diffèrent suivant les zones traversées : en 

zone froide chaque marin consomme 5 500 ca-
lories par jour, en zone tempérée 4 500 calo-
ries et en zone chaude 3 500 calories. 
Ainsi dans le climat froid du grand Sud, les ma-
rins mangent une collation en plus, le matin et le 
soir, composée de fruits secs, d’oléagineux et de 
viande des Grisons. 

L’ALIMENTATION
À BORD
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Le sommeIL des oIseAuX mArIns 

Les nombreux oiseaux migrateurs et ma-
rins, tel le martinet, la frégate ou l’albatros, 
dorment en volant sur des phases relati-

vement courtes. Ces oiseaux se nourrissent en 
vol et peuvent parcourir des centaines de kilo-
mètres sans jamais se poser. Les martinets se 
regroupent et dorment en cercle, portés par 

les inversions de températures et planant ainsi 
pendant leurs phases de sommeil. Les frégates, 
quant à elles, montent à 1 500 m d’altitude, dé-
ploient leurs grandes ailes face au vent, s’immo-
bilisent, leur cœur ralentissant au minimum. 

Les récentes découvertes n’apportent pas en-
core toutes les réponses d’un mystère pas to-
talement élucidé. Deux théories existent. Pour 
l’une, ces oiseaux seraient capables de mettre 
en sommeil en alternance leurs hémisphères 
cérébraux droit et gauche : une moitié du cer-
veau en veille, l’autre en sommeil. Pour 
l’autre théorie, ils pourraient alterner 
des phases de veille et de sommeil 
très rapidement.

Le sommeil en mer

Cela fait maintenant plus de deux semaines que nous 

vivons au rythme des quarts, enchaînant trois heures 

de sommeil, cinq heures de travail, trois heures de 

sommeil et ainsi de suite. Est-ce-que nous avons 

suivi un entrainement spécial pour y parvenir  ? 

Non, dans notre cas, cela ne s’entraîne pas à terre. 

Le travail à bord est tellement éprouvant, physiquement et mentalement, 

que le corps, après quelques jours de mer, s’habitue rapidement à ces 

conditions. Cependant, c’est un sujet à ne pas prendre à la légère et nous restons attentifs à l’état 

de fatigue des uns et des autres. Les choses peuvent se compliquer si les conditions de navigation 

sont difficiles et que les rythmes de quarts sont amenés à être perturbés, comme lors de manœuvres 

qui s’enchaînent et demandent à ce que tout l’équipage soit sur le pont.

Il y a quelques années des marins ont participé à une étude sur le sommeil. Il s’avère qu’en cas 

d’extrême fatigue, seul le corps peut récupérer sur une courte sieste. Il faut une période de sommeil 

beaucoup plus longue pour que le cerveau récupère à son tour.

Le sommeil (ainsi que bien s’alimenter et ne pas être malade en mer, chose courante même chez 

les marins professionnels qui peuvent, eux aussi, souffrir de mal de mer) est essentiel pour trouver 

l’équilibre et pouvoir garder un rythme soutenu pendant plusieurs semaines, tout en restant 

performant. Cependant, il est vrai que la fatigue s’accumule et, une fois de retour à terre, il faut 

parfois des jours, voire des semaines, pour récupérer totalement.

Dona Bertarelli

Spindrift
2
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Le sommeil représente plus d’un tiers de notre vie. Il est déterminant pour la croissance, le déve-
loppement du cerveau et pour notre récupération physique et mentale. Afin de battre le record 
du trophée Jules Verne, l’équipage va devoir «  oublier  » ses habitudes à terre et fonctionner par 
système de quarts.

À terre, le sommeil d’un adulte se découpe en 
différentes périodes d’environ 90 minutes 
chacune. Le sommeil est composé de 75 % 

de sommeil lent et de 25 % de sommeil para-
doxal.
En mer, l’équipage de Spindrift 2 ne conserve 
pas un sommeil monophasique, c’est-à-dire d’un 
bloc durant la nuit. Pour la performance du ba-
teau, les équipiers se relayent sur le pont, de jour 
comme de nuit et ont des périodes prédéfinies 
pour se reposer. C’est ce que l’on appelle le sys-
tème de quarts.
•	 Pendant 3 heures, les marins sont dits « de 

quart » et doivent être sur le pont pour barrer 
et manœuvrer. 

•	 Puis ils sont en « stand-by » pendant 45 mi-
nutes, habillés et prêts à aller manœuvrer si 
besoin.

•	 Ensuite, les marins sont au repos pendant 3 h, 
et peuvent en profiter pour dormir, se chan-
ger et manger.

•	 Enfin, pendant une nouvelle période de 
45 mn, ils doivent être habillés et prêts à aller 
manœuvrer si besoin.

Si tout va bien à bord, le temps de récupération 
est consacré à dormir, manger ou à se détendre. 
Mais en cas de manœuvres ou de conditions cli-
matiques extrêmes, les marins en « stand-by » 
remettent la phase de récupération à plus tard 
et viennent en manœuvres sur le pont. Le rythme 
du Trophée Jules Verne contraint l’équipage à li-
miter les temps de récupération.

Il faut imaginer les « quarts » de 3 heures de 
sommeil maximum dans des banettes minima-
listes, par 30° de gîte, ou avec un bateau qui 
file à 30 nœuds et tape dans les vagues dont la 
coque en carbone répercute et amplifie le bruit 
infernal. 

Les navigateurs se préparent durant des mois 
à terre au sommeil polyphasique. Ils sont donc 
habitués à dormir par courtes séquences. 
En cas de mauvaise gestion du sommeil à bord, 
ce sont les performances cognitives qui sont 
altérées en premier. Les capacités de réflexion 
et d’analyse sont plus faibles car le cerveau est 
moins performant. 

LE SOMMEIL 
À BORD

À RETENIR
À terre, dans des conditions de vie dites « normales » un adulte dort 
entre 7 et 9 h par nuit d’un seul « bloc ». On parle de sommeil monopha-
sique. En mer, pour être performant et pour se relayer sur le pont, les 
marins ont un sommeil polyphasique et la journée se répartit en quarts.

LA VIE À BORD DE SPINDRIFT 2



4342

en termes d’habillement, la complexité du tour du monde vient du fait que les marins passent de 
climats très chauds au niveau de l’équateur, à très froid et venté près de l’Antarctique et du Cap 
Horn. Il leur faut donc embarquer avec eux de quoi s’adapter à toutes ces conditions, tout en mi-
nimisant le poids embarqué par équipier et avoir des vêtements de qualité pouvant résister à 40 
jours de sollicitation extrême sans être lavés.

Pour répondre à toutes ces contraintes, les marins revêtent plusieurs couches de vêtements :

1ère CouCHe de BAse
Elle ressemble beaucoup aux collants de ski. Elle 
est faite pour évacuer la transpiration rapide-
ment et donc l’humidité (qui provoque la sensa-
tion de froid). Elle doit être portée au contact de 
la peau, doit pouvoir absorber un minimum d’hu-
midité et sécher rapidement. 
Elle est généralement en matière synthétique 
tel que le polyester ou dans notre cas précis en 
laine mérinos, ayant l’avantage d’être encore 
plus chaud et naturellement antibactérien afin 
d’éviter les mauvaises odeurs. Utile quand il n’y a 
pas de douche à bord pendant plus de 40 jours !

2ème CouCHe d’IsoLAtIon
Elle est faite pour isoler au maximum du froid en 
s’appuyant sur l’emprisonnement de couches 
d’air, un parfait isolant naturel ! Elle est fabriquée 
en polaire synthétique Polartec, très chaude, 
légère, séchant rapidement et transférant par-
faitement l’humidité (transpiration) à la couche 
supérieure.

3ème CouCHe de ProteCtIon
Elle a pour but de protéger du vent et de la pluie 
ou des embruns. Elle se doit d’être extrêmement 
étanche, résistante et respirante pour bien éva-
cuer l’humidité. Elle est dans notre cas fabriquée 
dans une membrane, similaire au gore-tex, avec 
un coloris or et noir spécialement développé pour 
Spindrift racing. C’est ce que l’on appelle aussi 
entre nous les « cirés ».
Les marins font toujours très attention à porter 
les bons vêtements en fonction de leurs activités 
et manœuvres sur leur bateau car il n’y a pas de 
chauffage à bord et les vêtements mouillés par 
l’eau de mer sèchent très mal à cause des cris-
taux de sel qui conservent l’humidité. 
Les marins passent environ 20 jours dans des 
eaux rarement au-dessus de 10 degrés et avec 
des températures ressenties en-dessous de 
0 degrés. La qualité et la durabilité des vête-
ments embarqués jouent donc un rôle détermi-
nant dans la performance quotidienne de l’équi-
page. 

L’ARMOIRE DU MARIN 
DE SPINDRIFT 2 

Le dressing du marin de spindrift 2 : 4 ensembles mérinos pour la première 
couche, 1 veste, 2 salopettes, 2 shorts et un ensemble polaire pour la deuxième 
couche, 2 vestes et une salopette pour la troisième couche. Les marins ont aussi 
de nombreux accessoires pour se protéger du vent, de la pluie, des embruns et du 
froid : cagoules, tour de cou, bonnet, chaussettes et sur-chaussettes, bottes, sac de 
couchage et sur-sac de couchages, casque, masque…

se laver durant une navigation à bord d’un maxi-trimaran de la taille de spindrift 2 n’est pas facile. 
Les aménagements sont réduits au minimum pour ne pas ajouter de poids au bateau. 

se LAVer

Pas de douche à bord, juste un tout petit la-
vabo permet aux équipiers de faire un peu 
de toilette et de cuisiner. Quand le temps 

est favorable et quand le bateau ne gîte pas trop, 
un seau d’eau de mer suffit pour conserver une 
hygiène correcte. Il s’agit de laver l’essentiel, gé-
néralement avec des lingettes nettoyantes. 

Arrivés à terre, les marins ont souvent besoin 
d’un bon rinçage pour enlever tout le sel sur leur 
peau et dans leurs cheveux. 

Les marins disposent d’un seau et d’un sac en 
amidon qu’ils jettent ensuite à la mer par le hu-
blot et qui se dégrade naturellement en une jour-
née dans l’océan. Tous les marins vous le diront, 
la houle, la vitesse ou encore l’inclinaison du voi-
lier ne rendent pas la tâche évidente !

Lutter Contre L’HumIdIté 
L’ennemi principal des marins en course est l’humidité. Pour contrer les infections potentielles liées 
aux mycoses, il est important de porter des vêtements composés de matières anti-bactériennes 
laissant la peau respirer.

nettoYer L’IntérIeur du BAteAu
Quand la navigation dure plusieurs semaines, il 
est important de conserver ordre et propreté à 
bord. 

Avec du liquide vaisselle ou de l’eau de javel, les 
marins prennent régulièrement le temps de net-
toyer leur espace de vie très confiné. 

Tout le matériel embarqué bouge beaucoup, il est 
donc important de mettre régulièrement chaque 
chose à sa place.

L’HYGIÈNE 
À BORD
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Ce glossaire est un recueil de termes marins utilisés dans le monde de la voile et de la course 
au large. à noter qu’il existe de nombreuses expressions de la langue française inspirées par la 
mer comme « rigoler comme une baleine » ou « veiller au grain ».
 
40es rugissants : expression utilisée pour les 
latitudes situées entre les 40e et 50e parallèles 
dans l'hémisphère sud, appelées ainsi en raison 
des vents forts qui y règnent.
50es hurlants : expression utilisée pour les la-
titudes situées entre les 50e et 60e parallèles 
dans l'hémisphère sud, appelées ainsi en raison 
des vents très forts qui y règnent. C’est notam-
ment la zone dans laquelle se trouve le cap Horn.
Accastillage : ensemble des éléments du pont 
du bateau qui permettent la manœuvre (mous-
quetons, manilles, poulies, etc.).
Accoster : positionner un bateau le long d'un 
quai ou d'un autre navire à couple.
Affaler : faire descendre rapidement une voile ou 
une vergue (inverse : hisser).
Allure : direction d'un navire par rapport au vent, 
l'allure portante correspond à un vent en arrière 
du travers du bateau.
Amer : point de repère remarquable sur terre 
et fiable facilitant la navigation. Ces repères sont 
sur les cartes.
Au près / Au portant : allures auxquelles navigue 
un bateau. « Au près », le bateau marche avec 
le vent de face. « Au portant », il avance avec le 
vent dans le dos. On parle de « vent de travers » 
lorsque le vent vient sur le côté du bateau.
Avitaillement : alimentation à bord.
Bâbord : côté gauche d'un navire en regardant 
vers l'avant.
Ballast : lest permettant de gérer la stabilité, l'as-
siette ou la gîte d'un navire.
Balisage : ensemble des marques ou balises 
fixes ou flottantes placés en mer ou à terre qui 
indiquent aux navires les dangers et le tracé des 
chenaux d'accès aux ports et abris.
Barreur : membre de l'équipage qui tient la 
barre, qui maintient le bateau dans la direction 
souhaitée.
Bathymétrie : il s’agit de la science mesurant la 
profondeur des océans et le relief des fonds marins.

Bio-composite : les matériaux bio-composite sont 
des matériaux issus de ressources végétales tels 
que le lin ou le chanvre dont les fibres peuvent 
remplacer d’autres types de fibre synthétiques 
(fibre de verre, fibre de carbone). L’utilisation de 
ce type de matériau favorise le reçyclage.
Cabotage : transport maritime sur de courtes 
distance et généralement à proximité de la côte.
démâter : démontage ou perte accidentelle de 
tout ou partie de la mâture.
dérive : surface plane, immergée, rapportée au 
plan longitudinal du navire, permettant de résis-
ter à la dérive due au vent. 
dériver : s'éloigner de sa direction, en parlant 
d'un bateau, sous la poussée du vent ou sous 
l'action d'un courant.
dessalinisateur : le dessalement de l'eau est un 
processus qui permet d'obtenir de l'eau douce à 
partir d'une eau saumâtre ou salée. Cet appareil 
permet de ne pas embarquer une quantité im-
portante d’eau douce, et donc d’alléger le bateau 
pour qu’il aille plus vite.
échelle de Beaufort : elle exprime la vitesse du 
vent selon un barème qui va de 1 à 12. Cette 
échelle a été inventée en 1806 par l’amiral an-
glais Francis Beaufort.
étrave : partie avant d'un navire (la proue sur un 
voilier).
Fibre de carbone : matériau obtenu après trai-
tement du graphite, utilisé dans la construction 
navale, automobile ou aéronautique, pour ses 
qualités de légèreté et de solidité notamment.
GPs : (pour « Global Positioning System ») système 
permettant à n’importe quel endroit du globe de 
connaître sa position géographique.
Gréement : il s’agit de l’ensemble des équipe-
ments permettant l’usage du vent grâce aux 
voiles (mât, hauban, cordages, etc.). 
Growler : morceau de glace dérivant provenant 
d’un iceberg, et risquant en cas d’impact d’en-
dommager le bateau. 

LEXIQUE 
DE TERMES MARINS

Hauban : câbles, placés de chaque côté du mât, 
qui maintiennent celui-ci vertical.
Hisser : manœuvre consistant à monter une voile.
Jauge (de course) : ce sont des règles établies 
par un organisme impliqué dans l'organisation 
de compétitions nautiques. Les jauges sont uti-
lisées, pour évaluer les performances de voiliers 
de taille et de conception différentes afin de leur 
attribuer si nécessaire un « handicap sportif » 
permettant d'établir le classement final le plus 
juste possible.
Latitude : valeur angulaire, positionnement d'un 
point sur Terre au nord ou au sud de l'équateur.
Longitude : valeur angulaire, positionnement est-
ouest d'un point sur Terre.
Lyophilisé : procédé permettant à un aliment 
d’être séparé de son eau. Le procédé permet à 
un aliment de mieux se conserver dans le temps 
et de peser moins lourd.
media-man : homme du bord en charge de la 
prise de vue (photo et vidéo), à transmettre régu-
lièrement à terre. C’est une sorte de journaliste 
de bord.
mille (mille marin ou mille nautique) : unité de dis-
tance utilisée en mer, équivalent à 1 852 m. À 
ne pas confondre avec le mile anglais (1 609 m).
oFnI : objet Flottant non Identifié : désigne un ob-
jet flottant entre deux eaux, tels qu'un conteneur, 
une bille de bois, un arbre, une planche. Cela repré-
sente un grave danger de collision pour le bateau.
PC course : lieu où travaillent les organisateurs 
de la course et gèrent les aléas de la course (sui-
vi des bateaux, analyse météo, aides éventuelles, 
logistiques, etc.).

Portulan : ancêtre de la carte marine moderne, 
indiquant plus précisément les ports et les côtes 
que les routes maritimes.
Pot au noir : expression qui décrit une bande de 
quelques centaines de kilomètres tout autour de 
la Terre, aux alentours de l’équateur et où les 
zones de vent faible alternent avec les grains plu-
vieux et ventés. Ce sont des zones souvent déli-
cates à gérer pour les marins en course.
Quille : contrepoids du bateau, en plomb, et situé 
sous la coque et lui permettant de ne pas chavi-
rer.
routage : assistance pour un bateau de course 
de la part d’un spécialiste de la météo à terre qui 
conseille l’équipage sur les choix tactiques de la 
route à prendre pour trouver les conditions mé-
téorologiques les plus favorables. Il est autorisé 
pour certaines courses seulement.
safran : partie immergée du gouvernail.
sextant : instrument qui contient la sixième par-
tie d’un cercle, et qui sert à mesurer les angles 
pour déterminer la position du bateau.
tribord : côté droit d'un navire en regardant vers 
l'avant.
VFI : (Veste à Flottabilité Intégrée) gilet de sauve-
tage se gonflant automatiquement en cas de 
chute dans l’eau. Il gène moins le marin qu’un gi-
let de sauvetage classique.
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