
Un passage délicat

pacifiqUe : demandez le programme

la pollUtion, omniprésente

classement : 6ème
météo : Ciel gris, mer modérée, navigation en 
bordure d’anticyclone 
Vent : Vent du nord-ouest, 20 noeuds
Vitesse : 16 nœuds

JoUrnal de Bord
Mardi 15 février 2011

déJeUner : Bircher muesli
repas n°1 : Pâtes et ratatouille
repas n°2  : Poulet au curry, mousse au chocolat



« Michèle dort, elle est assez fatiguée car elle a 

passé plusieurs heures à la barre. La tempéra-

ture a beaucoup chuté ces derniers temps et les 

heures sur le pont sont assez pénibles en raison 

du froid », raconte Dominique, qui n’a pas oublié 

hier d’embrasser sa co-skipper à l’occasion de la 

Saint Valentin. 

« Le pilote automatique a maintenant pris le re-

lais et je m’occupe de planifier notre route. Nous 

naviguons sous spi, par 20 nœuds de vent, ça va 

très vite en ce moment et nous ressentons une 

véritable libération de ne plus être limités par ces 

portes. Cela dit, la nuit passée nous sommes pas-

sés à 20 milles au nord d’un gros iceberg qui nous 

a rappelé d’une façon très concrète pourquoi ces 

portes ont été mises en place. »

Le voilier Neutrogena de Boris Herrmann et Ryan 

Breymaier est revenu à portée du Mirabaud grâce 

Un passage délicat

à des conditions favorables. « Notre match avec 

eux se poursuit, toujours très intense », raconte 

Dom. « Nos routes sont parallèles ; ils naviguent à 

une vingtaine de milles au nord à la même vitesse 

que nous. Ça met définitivement du piment. » 

Voilà trois semaines que les concurrents de la 

Barcelona World Race ont fait leur entrée dans 

le Grand Sud. Trois semaines d’horizon bouché, 

de gris, d’humidité, de bourrasques, de mau-

vaises mers, de bruit ininterrompu à l’intérieur 

des cocons de carbone. Et après l’Indien, il y aura 

le Pacifique… et trois semaines encore dans le 

même environnement hostile. L’arrivée en mer 

de Tasmanie brisera quelque peu cette routine 

et ouvrira une parenthèse bienvenue avant de 

retrouver le Pacifique sud.

Dominique Wavre et Michèle Paret ont désormais fini de longer la barrière 

australienne et sont enfin libres de choisir leur route, et ce jusqu’au détroit de 

Cook, qu’ils devraient franchir entre le 23 et le 24 février.



Avant son démâtage, le Foncia de Michel Des-

joyeaux et François Gabart avait même heurté un 

objet non identifié tandis que le voilier espagnol 

Mapfre a été victime d’un bris de dérive consé-

cutif à un choc avec un objet. « Nous avons aussi 

vu de nombreux détritus en Atlantique, mais 

ici, dans les mers du sud, ça va un peu mieux », 

raconte Michèle Paret. «Nous avons aussi été 

surpris de trouver d’énormes paquets d’algues 

au large des Kerguelen. Elles se sont enroulées 

autour de la quille et nous avons dû faire gîter 

le bateau au maximum afin de sortir la quille de 

l’eau pour nous en extraire. » Le Mirabaud se 

rapproche en ce moment de la terre ; le sud de 

l’Australie dans un premier temps, puis la Nou-

velle-Zélande en fin de semaine. Avec probable-

ment à nouveaux plus de déchets ; réminiscence 

des effets de l’homme sur l’environnement dont 

les marins se passeraient bien…

la pollUtion, 
omniprésente

classement
dU 15 féVrier à 11:00

La porte N°2 a été remontée de 120 milles et une 

troisième porte a été ajoutée. Les marins devront 

laisser un point de ces deux segments virtuels 

de 250 milles de long à tribord. La raison de ces 

travaux d’aménagement du parcours ? Quelques 

gros glaçons qui ont dérivé loin au nord, poussés 

par de puissantes dépressions. Plusieurs d’entre 

eux dépassent les 500 mètres de long, et certains 

le kilomètre. Des pans entiers s’écroulent parfois, 

créant des petits icebergs ou des growlers qui 

sont la hantise des marins. Ces prochains jours, 

Dominique et Michèle vont mettre le cap sur la 

Nouvelle-Zélande et le détroit de Cook. Les ice-

bergs deviendront – momentanément – un sou-

venir. 

pacifiqUe : demandez 
le programme

1) VirBac paprec 3 (+0.0) 7) neUtrogena (+1737.2)

2) mapfre (+500.3) 8) HUgo Boss (+1969.0)

3) estrella damm (+656.6) 9) gaes (+2104.1)

4) groUpe Bel (+873.2) 10) forUm maritim catala (+3899.8)

5) renaUlt z.e. (+1367.1) 11) central lecHera astUriana (+4154.6)

6) miraBaUd (+1714.1) 12) We are Water (+4367.5)

Plusieurs concurrents de la Barcelona World Race se sont plaints depuis le 

départ des déchets qu’ils ont croisé sur leur parcours ; sacs poubelle, 

bouteilles en PET, bidons…

La direction de course a publié en fin de semaine un nouvel avenant 

concernant les portes de sécurité glace du Pacifique (après le passage 

de la Nouvelle-Zélande).
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