
« On attaque une périOde de transitiOn »

Changement de gastrOnOmie

Prochain objectif : troPhée de l’atlantique nord

Classement : 3ème 

météO : ensOleillée
Vent : nW 8 nœuds faiblissant dans l’aPrès-midi
Vitesse : 10 nOeuds

menu du JOur :
petit déjeuner : Brioche / Viennoiserie
repas n°1: aligot + mousse au chocolat 
repas n°2 : civet de viande d’élan   

JOurnal de BOrd
Vendredi 07 janvier 2011



« Nous sommes en pleine période de transi-

tion depuis hier soir », raconte Dominique. 

« Dans la pratique, ça signifie que le vent 

est passé du sud-ouest à l’ouest, puis ac-

tuellement principalement au nord-ouest 

mais par moments d’un peu n’importe 

où. » Conséquence, des changements de 

voiles de tous les instants, des réglages per-

manents et un manque de sommeil qui se 

poursuit depuis le jour du départ. 

Les voiliers font actuellement cap au sud. 

Le Mirabaud a laissé hier soir Madère sur 

tribord tandis que les deux leaders, Virbac 

Paprec et Foncia, sont tout juste parvenus à 

passer par l’ouest, évitant du même coup le 

dévent de l’île. 

Une vaste  zone de hautes pressions s’est 

depuis installée sur l’ouest des côtes afri-

caines, ralentissant la flotte et rendant les 

conditions très irrégulières d’un endroit à 

l’autre. « Hier, on était mouillés, secoués, 

« On attaque une périOde de transitiOn »
Après une traversée de la Méditerranée marquée par du très petit temps, des vents variables et des douaniers marocains, 

le Mirabaud a franchi hier avec succès une première zone dépressionnaire avant de virer de bord et de mettre le cap au 

sud, toujours à la troisième place de la Barcelona World Race mais avec une meute de poursuivants aux trousses. 

penchés… », raconte Michèle. « On subit 

le manque de confort, mais on s’habitue. 

J’avais hâte de retrouver le soleil et des 

conditions plus gentilles, donc là, on est 

ravis. Le pilote automatique fonctionne très 

bien, on l’utilise à 50% environ. On s’écono-

mise aussi un peu car on a une flopée d’en-

ragés derrière et nous devons rester lucides 

et en mesure d’attaquer au bon moment et 

de prendre les bonnes décisions. » 

Les alisés du nord-est devraient s’établir 

prochainement, et conduire les concurrents 

jusqu’à la prochaine difficulté : le Pot au Noir. 

« Nous n’avons pas encore arrêté de straté-

gie de  franchissement. Mais nous observons 

la situation de près », confirme Dominique.



Mais d’autres trophées sont en jeu sur dif-

férentes portions du parcours ; ce sont des 

« trophées de vitesse », décernés au bateau 

qui met le moins de temps à parcourir un 

tronçon, indépendamment du classement 

général et de l’ordre d’entrée sur cette sec-

tion.

Le premier d’entre eux, le Trophée de la 

Méditerranée (  entre Barcelone et Gibral-

tar ), a été remporté par le Virbac-Paprec 3 

de Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron ; Domi-

nique et Michèle étaient troisièmes de ce 

classement. Prochaine étape : le Trophée 

de l’Atlantique Nord – Sud, entre Gibraltar 

et le Cap de Bonne-Espérance.

Suivront ensuite le Trophée de l’Indien, le 

Trophée du Pacifique, le Trophée de l’At-

lantique Sud – Nord et celui de la Méditer-

ranée Sud – Nord, entre Gibraltar et Barce-

lone, vers la fin du mois de mars.

prOChain OBJeCtiF : trOphée de 
l’atlantique nord

Classement : 
le 7 JanVier à 11h00

1) Virbac-PaPrec 3

2) FOnCia (+13.1  milles)

3) miraBaud (+63.0)

4) estrella damm (+72.6)

5) president (+123.0)

6) neutrOgena (+154.8)

7) mapFre (+156.9)

8) grOupe Bel (+159.1)

9) gaes (+169.2)

10) renault Z.e. (+269.8)

11) Central leChera asturiana (+289.1)

12) We are Water (+291.1)

13) FOrum maritim Catala (+299.9)

14) hugO BOss (+359.8)

« Nous avions embarqué des fruits frais, 

quelques légumes, du saucisson, du pain 

pour les premiers jours de mer… », raconte 

Dominique. « C’était très agréable, mais 

nous avons quasiment tout mangé. J’ai en-

core pu manger une banane ce matin mais 

nous sommes désormais à quelques détails 

près dans notre rythme gastronomique de 

ces trois prochains mois. Il nous reste juste 

encore quelques fruits. Mais nous sommes 

secoués comme dans un shaker, donc on 

ne pense pas vraiment à manger. Le lyophal 

est très pratique pour ça : on met de l’eau 

chaude dessus et on l’engouffre. »

Changement de gastrOnOmie
Il ne reste quasiment plus de produits frais à bord du Mirabaud au terme de 

la première semaine de course, et les marins n’ont pas d’autre choix que de 

passer au 100% lyophilisé.

La Barcelona World Race sera remportée par le vainqueur du tour du monde 

et donc le premier voilier à franchir la ligne d’arrivée à Barcelone.
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