
NEWSLETTER #4

DERNièRES NouvELLES
Dominique Wavre, Michèle Paret et le voilier Mirabaud sont actuellement à La Rochelle, occupés par les 

opérations de jauge du voilier et la mise au point de centaines de détails en vue de la Barcelone World Race. 

Depuis le convoyage à destination de Gibraltar, effectué au mois d’août, Dom et Michèle ont perfectionné 

de nombreux aspects du gréement et de l’électronique. Dominique nous explique en quoi ont consisté ces 

modifications et nous parle de son état de préparation en vue de la Barcelona World Race à trois mois et 

demi du départ. 

Naviguer, naviguer, naviguer

« Nous sommes en pleine forme et notre préparation se passe comme prévu. Le premier point positif, c’est 

que le convoyage vers Gibraltar s’est très bien passé. Nous n’avons rien cassé de grave et la mise au point se 

poursuit. Notre objectif est désormais de pousser le bateau un petit peu plus au fil des sorties afin de tester 

ses limites. Ces jours, on a commencé à le coucher un peu, pour voir s’il y a des pièces sur lesquelles on a 

des doutes. Puis nous allons prochainement encore pousser un peu plus loin afin de mettre le bateau et son 

équipage en configuration de course. Note objectif est très clairement de naviguer beaucoup, d’aligner les 

miles et de trouver nos marques à bord. Si l’entraînement est dur, la régate sera facile. C’est une maxime que 

j’appliquais déjà à l’époque ou je m’occupais du centre d’Entraînement à la Régate.»

Contrôlé sous toutes ses coutures

« Nous sommes actuellement occupés par la jauge du voilier. Ces opérations sont fastidieuses ; elles prennent 

une journée entière (sans la préparation) et ont nécessité la location d’une grue de 50 tonnes. En effet, nous 

devons notamment coucher le voilier à 90 degrés sur les deux bords, effectuer un test de gîte à 10 degrés et 

peser le voilier. L’objectif de ces tests est double : premièrement il s’agit de s’assurer que le voilier est sûr et 

qu’il répond aux normes de la Classe ; il s’agit par ailleurs de garantir l’équité sportive de la compétition. En 

résumé, le test de jauge sert à valider les calculs théoriques des ingénieurs. Il n’y a pas de raison que le voilier 

ne passe pas la jauge : il a été conçu pour. Mais on doit se situer très près de la limite, c’est pour cela qu’il y 

a toujours une part de suspense lors de ces opérations. »
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Prochaine étape : le démâtage

« Le Mirabaud va être démâté d’ici à la mi-octobre, afin de nous permettre de changer tout le gréement dor-

mant et de vérifier tous les éléments sensibles ; ce sera le dernier gros contrôle avant le départ de la Barcelona 

World Race. Le démâtage est une opération complexe car il y a une pression « naturelle » de quinze tonnes 

au niveau du pied de mât lorsque le bateau est à quai – cette pression passe à trente tonnes en navigation ! 

Nous devons donc graduellement soulager le gréement avant de le désolidariser du pont et de le descendre 

à l’aide d’une grue. »

LE MiRabauD EN MiNiaTuRE
Le maquettiste genevois Patrick Reymond réalise depuis une vingtaine d’année des modèles réduits avec pas-

sion et minutie. Il est actuellement fort occupé par la création de dix maquettes du Mirabaud de Dominique 

Wavre. Interview d’un artisan passionné.

Patrick Reymond, comment en êtes vous arrivé à pratiquer ce métier si particulier ?

PR : « Pour moi, le modélisme a d’abord été un hobby. Après avoir obtenu mon diplôme des Arts Décora-

tifs de Genève, en section décoration d’intérieur, j’ai très rapidement eu l’opportunité de développer cette 

activité-là. C’est au fil de mes rencontres avec des architectes, des navigateurs et des ingénieurs que j’ai pu 

poursuivre ma passion et en faire mon métier. »

Quelles sont les étapes de réalisation des maquettes du Mirabaud ?

PR : « Il y a quelques semaines, je me suis rendu à La Rochelle pour découvrir le Mirabaud en compagnie 

de Dominique et Michèle. J’ai pris beaucoup de photos, notamment des petits détails, et j’ai également pris 

toutes les mesures nécessaires à la réalisation des futures maquettes. Une fois de retour à l’atelier, j’ai établi 

un plan détaillé en me basant sur les données recueillies. L’étape suivante consiste à créer des moules pour 

certaines pièces spécifiques, avant de passer à la réalisation proprement dite. »

Quels matériaux utilisez-vous ?

PR : « J’essaie de choisir des matériaux qui sont le plus proche des matières de l’objet d’origine. Chaque cas 

est différent et demande donc une recherche spécifique. Ainsi, pour le Mirabaud,  j’utiliserai, entre autres, de 

la résine, de la fibre de verre, des câbles, du laiton et du tissu pour les voiles. »

Combien de temps  faut-il pour réaliser une maquette ?

PR : « Tout dépend du projet. Dans le cas du Mirabaud, je compte à peu près 3 semaines de travail par ma-

quette. Les pièces feront environ 90cm de longueur. »

Est-il important pour vous de « rencontrer » l’objet que vous modélisez ?

PR : « Oui, j’ai besoin de ressentir l’objet afin de restituer au mieux son esprit par l’intermédiaire de la ma-

quette. C’était important pour moi de me rendre sur place pour pouvoir apprécier le voilier dans l’espace et 

en avoir une impression générale. J’aime aussi rencontrer le client et comprendre sa relation à l’objet et ses 

attentes par rapport au modèle réduit. » 

Quel genre d’objet préférerez-vous modéliser ?

PR : « J’ai réalisé toutes sortes de maquettes de bateaux, mais aussi d’architecture, d’avions, de véhicules 

industriels et j’en passe. Mais j’ai une préférence pour les bateaux depuis toujours. Le Mirabaud est pour moi 

un très beau projet que je me réjouis de réaliser. »



SpoRTifS D’éLiTE, ou SpoRTifS DE foND ?
Participer à une course autour du monde à la voile, en solitaire ou en double, consiste à être en compétition 

pendant environ trois mois sans interruption, nuit et jour, pendant les repas et même les phases de récupéra-

tion. C’est simple, il n’y a pas de répit, les compétiteurs sont en état de compétition vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre. Comment une telle course se prépare-t-elle ? Quelles sont les compétences physiques requises ? 

Les régatiers sont-ils des sportifs d’élite ? Dominique Wavre répond à nos questions. 

Dominique, comment est-ce que Michèle et toi vous préparez d’un point de vue physique ?

Dominique : « Nous faisons beaucoup de montagne et de vélo tout terrain. C’est notre mise au vert ; nous 

apprécions de partir dans le Sud des Alpes car c’est beaucoup trop plat à La Rochelle, on doit faire une heure 

de route pour trouver une bosse de 20 mètres de dénivelé… Si nous sommes en forme, nous effectuons une 

sortie de 5-6 heures avec environ 1000 mètres de dénivelé. » 

Pourquoi le VTT ?

Dominique : « C’est un sport qui nous permet de travailler le cardio tout en protégeant nos articulations. Je 

n’aime pas la course à pied, c’est trop violent pour les genoux ou le dos, tandis que le vélo permet un effort 

intense, mais doux pour les membres. Nous faisons évidement très attention car les enjeux sont importants ; 

nous devons nous faire du bien sans nous faire de mal. »

Pratiquez-vous d’autres disciplines ? 

Dominique : « Oui, nous soulevons des poids et nous travaillons les mouvements de moulin à café. Michèle 

a préparé un programme d’entraînement qui alterne les mouvements rapides avec des poids légers et des 

exercices avec des charges plus lourdes. Nous travaillons surtout les membres supérieurs et le dos, car sur un 

voilier nous sommes souvent dans des positions inhabituelles, un peu tordus à cause de la gîte. » 

Quelle est l’importance de la préparation physique ?

Dominique : « Il faut absolument être en très bonne forme physique. Mais quoi qu’il en soit, un marin en-

gagé dans une telle course sera en forme après une semaine de mer. Le fait d’être prêt en amont permet de 

mieux s’immerger dans la course et de mieux récupérer. C’est un atout essentiel. »

Est-ce que l’on peut vous considérer comme des sportifs d’élite ?

Dominique : « Hummm. Je ne le nommerai pas ainsi. Si l’on compare à un footballeur ou un judoka, ce 

dernier se préparera tout au long de l’année, avec un coach, afin d’être prêt à effectuer une performance à 

un moment précis sur son terrain de jeu (football, tatami etc.). Nous, nous devons gérer le projet, ses aspects 

techniques, son financement, la météo… Nous avons beaucoup plus de préoccupations que la plupart des 

sportifs. Je dirais plutôt que nous sommes des sportifs de fond. »  
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