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OCEANFIFTY

Lefunambule
del’Atlantique
SiPrimonialn’est pasleplus récentdela flotte, il aprouvé tout

sonpotentielenremportantla dernièreTransatJacquesVabre.

NousavonsembarquéavecSébastienRoguesen baiedeLa Baule.Récit.

Texte:PaulGury. Photos: MurielVandenbemptet l’auteur.

commenceà partir », me glisseavecle

etàhautevoix – ventapparentoblige,

SébastienRogues, le skipperde Primonial

m’agentimentproposédeprendrela

Mêmepourcettesortiedequelquesheures
devantLaBaule, dansun flux desud-ouest
d’unequinzaine de nœudsentrecoupé

degrains, la vigilance reste demise sur

mobylettesdesmersaucomportement

imprévisible. Malgrésesdimensions plutôt

sourire

qui

barre.

ces
parfois

forme, cepetit trimarancapabledetraverser
l’Atlantique – àl’occasion dela Route du

ou dela Transat JacquesVabre –à25

de moyenne avecdespointesà prèsde
ne doit pasêtre mis entretoutesles mains…
Avec sonratiopoids/puissancede 13 kg/m

à compareraux22 kg/m2 dela classe Ultim,

le risquederetournementn’est pas
négligeable. Comme uneépéede Damoclès

suspendueenpermanenceau-dessusdes

Rhum

nœuds
40,

2,

huit

souventbrasséetventeux.La mésaventure
d’Armel Tripon, victime d’unchavirageen
pleine nuit sur la 1000Milles des Sablesest

danstoutesles têtes.Prisdansunesurvente

aureaching, le vainqueurde la dernièreRoute
du Rhum n’a puque constaterles dégâts,

lepilote automatiquede son OceanFifty ayant

décrochésubitement.Son trimaran, aulieu

d’abattreen grand dansla claque, s’est mis

à lofer puis les étravesont planté avecle

•
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allure, deuxportesde salut (« escape»

leurjargon) sontpossibles en casde risée

de vaguesdéstabilisatrices: entre 90 et

il estnécessaire d’abattreet entre 70 et
il faut lofer pourremettrelemulticoque
Lors de notre sortie, le systèmeautomatique

anti-chavirageACS (Anti-Capsize System),

renduobligatoire par la jauge,étaittoujours
en phasede rodage.Le principe estsimple

descapteursde gîte,d’assiettelongitudinale

et detensionde gréementenvoientdes

informationsà unecentralequi déclenche,
en fonction du degréde sensibilité choisi

skipper, unealarmeou le largage
de l’écoute de grand-voile et/ou de
Toujours pouraméliorerla protection du
marin, unenouvelle casquetteplus

avu le jour en2020 sur cetteunité de

(unplanVerdier), plus lourdde 400kg
sespetits camaradesplus récents,la faute

àdes flotteurs au volume important.

UNE NAVIGATION

SURLE FIL DU RASOIR

Un gagede sécuritétoutefoisquand

la navigation esthauturièreet engagée.
Les manœuvresse font désormaisà l’abri
desélémentssurun pianocomposéde
batteriesdetaquetscoinceurs placées

de chaquecôtéde la descentesurdes

de winches.Deuxmoulins à café positionnés

en retrait permettentd’abattrele gros

du travail. Le jour denotre sortie,l’équipage
composéde trois personnessemble suffire

largementà la tâchecar les efforts

pour envoyer unevoile ou empanner

àdimension humaine,même si en mode
solitaire, unetrèsbonnecondition physique

estbienévidemmentrequise.

Sous J1et GV haute,c’est partipour une
cavalcade àplus de 20 nœudsdemoyenne.
Précisons quele nombre devoiles – limité

six –et leur superficie encadréepar la

sontassezrudimentaires: on retrouve

biensûr,l’incontournable série deJ (du

structurel,le génois,au J3 qui sert de

tourmentin)etdeuxvoiles diteslégères

emmagasineurtype gennakeret code

Pourlimiter la courseauxarmements,les

responsablesde la ClasseOcean Fifty ont
décidédelimiter le changementdes voiles

àunefois tousles deuxans.Les foils,

àeux,monotypeset limités tant dansleur
formequedansleurs dimensions (la

développéedu foil sorti estde 1606 mm

au maximum), commencentdès 17 nœuds

de vitesseà jouer leurrôle sustentateur.
Mais contrairementà ceux desUltims,

les appendicesautoriséspar la jauge ne

permettentpasde voler mais seulement

de soulagerles flotteurs.Il s’agit ici de
la meretde limiter le risque d’enfournement.
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belle

à
jauge

GV,

sur
zéro.

aussi

longueur

passer

tout enabattantd’une dizaine de degrés

pourse laisser la possibilité de rouler le

facilement. Tout estunehistoire

sur cesmachines qui naviguenttoujours

ou moins surle fil du rasoir. Jusqu’au
de la ligne d‘arrivée à Pointe-à-Pitre, le

skipper, mêmedansladouceurde l’alizé,
devraderestersurlequi-vive, bienaidé

vrai par l’assistance d’un routeur. Celui-ci,

l’affût des images satellites,alerterale
au moindre cumulus un peubourgeonnant…
Pour restertoujoursprêt à intervenir,

le lauréatde la JacquesVabre 2021s’est
aménagéunebannettespartiateauplus
de la descente,puisqu’il esttout simplement
impensable de passer du tempsdansle

de la coquecentrale.Caléparunebâche
antiroulis et avecjuste au-dessusde sa

les retours deboutsdu piano, il tâchera

de prendreun peu de reposentredeux

manœuvres.Conscient desdifficultés qui

l’attendentsur cetteTransat, Sébastien

a prévuun grosplanning de navigation

en solitaire pour débutoctobreavecà

passaged’un front froid etnavigation
de la mer croisée. Toutun programme!
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s’effectuent à l’abri
d’une casquettebien

couvrante.
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