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A dEux moiS du dépART…
Dominique Wavre, Michèle Paret et le voilier Mirabaud ont entamé la dernière ligne droite avant le départ de 

la Barcelona World Race, prévu le 31 décembre 2010. « La semaine passée, le Mirabaud a été démâté afin 

de permettre un ultime contrôle du gréement», raconte Dominique. « Nous avons changé les bastaques ainsi 

que certains éléments du latéral (les câbles qui retiennent le mât sur les côtés). Tout s’est bien passé, ce type 

de manutention est toujours délicate à mener, cela demande une grande concentration de la part de l’équipe 

mais aussi un grutier de haut vol. Nous sommes toujours soulagés de voir ces opérations se terminer sans 

encombre. » Rangé dans un hangar pour l’occasion, le précieux espar a été inspecté sous toutes ses coutures, 

et vérifié à l’aide d’ultrasons. « Nous avons aussi effectué des tests sur la quille », précise Dom. « En résumé, il 

s’agit de tester les torsions et les flexions ; on donne une impulsion (un grand coup) sur la quille et un appareil 

permet de mesurer les vibrations ; il crée une courbe sinusoïdale que l’on peut ensuite analyser. »

Le Mirabaud a aussi été caréné, et il est désormais en train d’être configuré en vue du convoyage final à des-

tination de l’Espagne, prévu à la fin du mois de novembre, puis de la Barcelona World Race. 

dENTiSTES, docTEuRS ET… AvocATS
Dominique et Michèle doivent s’astreindre ces prochaines semaines à une batterie de tests médicaux afin 

d’être autorisés à prendre le départ de la course. « C’est évident qu’il faut être en parfaite santé pour par-

ticiper à une telle régate », raconte Dominique. « Et ce sont des tests qui font partie de notre routine. La 

différence, aujourd’hui, c’est que l’on est obligé de faire toute une série de tests et de fournir des attestations 

à l’organisateur. C’est une précaution par rapport à une précaution », rigole le skipper. « Tout le monde se 

protège : organisateurs, assureurs : on doit être à l’abri de tout incident qui aurait pu être évité en amont. Plus 

sérieusement, nous travaillons avec des médecins (dentiste, généraliste…) qui seront nos référents pendant 

la course en cas de besoin. Parmi eux on peut citer Jean-Yves Chauve, grand spécialiste de la médecine à 

distance, qui assure le suivi des skippers sur un grand nombre de courses au large de renom. 
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Le Mirabaud a été démâté et sa carène repeinte



Il nous a accompagnés tout au long de notre carrière, et nous connait bien. Il est d’ailleurs actuellement en 

train de finaliser la pharmacie de bord.

En dernier recours nous pourrons également faire appel au docteur officiel de la course, qui restera à l’écoute 

des coureurs 24h/24h. »

uNE AffAiRE dE pRESSioN
Afin de rafraîchir leurs connaissances et d’optimiser l’utilisation des nombreux outils météo qui sont à leur 

disposition, les marins du Mirabaud vont participer au début du mois de novembre à un stage météo chez 

Jean-Yves Bernot, une sommité de l’analyse météorologique et du conseil aux régatiers hauturiers.  

Le routage n’est pas permis à l’occasion de la Barcelona World Race. Les marins ont en revanche accès à une 

grande quantité d’informations, notamment par le biais d’Internet. « Le facteur déterminant, c’est d’utiliser 

les bons outils et de les exploiter au mieux », raconte Dominique. « Lors du stage, Jean-Yves va rafraîchir nos 

connaissances générales, puis nous allons passer en revue les différentes sources d’informations disponibles. 

Ses conseils sont très précieux ; il suit cela de très près. » 

Lorsqu’ils sont en course, Dominique et Michèle juxtaposent les informations météo – planification à 2, 3, 

5 ou 10 jours – avec les polaires du bateau, c’est-à-dire les prédictions de vitesse en fonction du cap et de 

la force du vent. L’analyse conjointe de ces deux données fondamentales leur permet ensuite de définir 

d’innombrables routes théoriques.  Ne reste plus qu’à choisir la meilleure option sur la base des informations 

disponibles. Sans oublier le flair : ce n’est pas une science exacte !

vENEz SouTENiR domiNiquE ET michèLE Au dépART dE LA 
BARcELoNA WoRLd RAcE
Le départ de la Barcelona World Race aura lieu le 31 décembre à 12h00 heures au large de Barcelone. Le 

village de la course est ouvert au public ; il sera inauguré le 18 décembre. Tous les marins seront présents à 

partir de cette date, et il sera possible de suivre les derniers préparatifs depuis les pontons. De nombreuses 

animations sont par ailleurs prévues dans le village, et des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus.

Mirabaud disposera, tout comme les autres équipes, d’un stand officiel dans le village de la course. 

Dominique et Michèle vont passer beaucoup de temps à leur table à cartes, l’œil rivé sur les fichiers météo.

Rencontre fortuite avec le Hugo Boss d’Alex Thomson lors d’une session d’entraînement
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Les fans de Dominique et de son équipe y trouveront notamment des posters, des cartes postales et des 

autocollants de leur marin favori. Des séances de dédicaces seront organisées ; les horaires seront diffusés 

ultérieurement.

Le départ de la course aura lieu le 31 décembre à 12h00. Les voiliers quitteront le port dès 9h30, ce qui don-

nera lieu à une animation particulière, toujours émouvante dans le cadre d’un tour du monde à la voile. Il sera 

ensuite possible d’assister au départ sur un bateau spectateur – mieux vaut s’inscrire rapidement auprès des 

organisateurs de la Barcelona World Race – ou même depuis la rive, les voiliers effectuant un bref parcours 

côtier le long de la plage avant de mettre enfin le cap au large !

uN BApTêmE EN fAmiLLE
Le Mirabaud sera officiellement baptisé le 18 décembre à 16h30 à Barcelone. La cérémonie, qui se veut infor-

melle et amicale, est ouverte à tous les amis de Dominique et Michèle et de l’équipe Mirabaud. Les personnes 

intéressées sont priées de s’inscrire auprès de media@maxcomm.ch

Dominique et l’équipe technique du Mirabaud ont supervisé les opérations
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