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CLasseMent : 7ème

Météo : Grains violents et mer forte
Vent : Vent du sud-ouest 35 noeuds
Vitesse : 15 noeuds

JournaL de bord
Vendredi 18 février 2011

déJeuner : Céréales mangue   
repas n°1 : Curry doux de bœuf, mousse au chocolat
repas n°2  : Hachis parmentier



Mais les deux co-skippers du Mirabaud sont bel 

et bien dans le grand sud. Les conditions étaient 

correctes lors de la vacation mais elles n’ont pas 

tardé à se dégrader, à tel point que le Mirabaud 

navigue actuellement dans des conditions très 

difficiles, avec un vent de 35-45 nœuds soufflant 

du sud, une mer forte et une température glaciale…

« Est-ce que les anticyclones ne vous ont pas 

conduits à la dépression », a questionné l’un des 

journalistes, suscitant l’hilarité des marins et de 

l’assemblée. Dominique et Michèle se sont re-

layés au micro, répondant visiblement avec plaisir 

aux questions des journalistes et d’Antonio Pal-

ma, Associé et CEO de Mirabaud. « Nous ne leur 

mettons aucune pression », a précisé ce dernier. 

« Et nous sommes totalement satisfaits de leur 

parcours depuis le début de la compétition. Pour 

nous, l’essentiel est qu’ils disputent une belle 

course, qu’ils s’y engagent de toute leur énergie 

et qu’ils nous fassent partager leur aventure avec 

passion, ce qu’ils font merveilleusement. »

L’appeL du grand Large

La vacation radio a duré une bonne demi-heure, 

durant laquelle Dominique et Michèle ont décrit 

leur environnement, le duel avec leur adversaire 

Neutrogena, leur diététique et leur moral. Com-

mentant le pouce cassé du skieur Didier Cuche, 

la température trop élevée en montagne et les 

mésaventures du sport Suisse, le représentant de 

la RSR a conclu sur un message d’espoir : « Quand 

la neige fond, elle se transforme en eau ».

Il était 13h00 lorsqu’un terme a été mis à la com-

munication; minuit au sud de l’Australie, dans 

une nuit noire et venteuse. Les invités ont ensuite 

dégusté quelques canapés assortis d’un verre de 

« Priorat – cuvée spéciale Mirabaud – Barcelona 

World Race » en admettant un vague sentiment 

de culpabilité, agréablement installés dans le 

confortable salon de réunion de Mirabaud ; un 

sentiment heureusement tempéré par l’évidente 

joie de vivre communicative de Dominique et 

Michèle, partagée en direct l’espace d’un fugace 

instant.

Des représentants de la presse romande ont participé mercredi à une vacation radio en direct avec 

Dominique Wavre et Michèle Paret, organisée depuis le siège de Mirabaud à Genève. La qualité du son 

était excellente et l’on aurait pu croire que Dominique et Michèle s’exprimaient de la pièce d’à-côté. 



	  

Des maquettes navigantes du Mirabaud sont produites 

sur demande par la société allemande Stockmaritime. 

Construites en carbone-époxy et de très belle facture, ces 

maquettes sont mises en vente pour la somme de 999.- 

Euros. Des informations détaillées figurent sur le site Inter-

net suivant, en allemand uniquement :

http://www.stockmaritime.com/artikel_info.php?search=1&id_

bilder=363017&id2=0&m=&id4=0&id5=0&ret=1

Le règlement de la course permet en effet de 

s’arrêter à Wellington – ou ailleurs, mais c’est 

l’endroit le plus pratique, situé sur la route di-

recte – pour une durée minimum de 48 heures. 

Lors de leur escale, les concurrents peuvent bé-

néficier de l’aide de leur équipe technique, dor-

mir à l’hôtel, manger un steak saignant et boire 

une bouteille de vin. Mais ils n’ont pas le droit 

d’embarquer de nouvelles voiles.

Les leaders de la course Jean-Pierre Dick et Loïck 

Peyron ont été les premiers à s’arrêter, bientôt 

suivis par le voilier Groupe Bel et, probablement, 

par d’autres équipages. Lors de la vacation ra-

dio d’hier, Dominique Wavre n’excluait pas une 

escale mais il précisait n’avoir « pour l’instant 

aucune raison de l’envisager. »

La vidéo du Mirabaud surfant à plus de 25 nœuds dans le sud de l’océan Indien a été 

visionnée par 4’200 personnes en une semaine. Elle va être utilisée par un éminent pro-

fesseur en Allemagne, dans le cadre d’un séminaire consacré au sommeil…

http://www.youtube.com/watch?v=jKJKo8Hiw5a&feature=player_embedded
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Le petit port de Wellington – la bucolique capitale de la Nouvelle-Zélande – 

connaît un regain d’activité qui va s’accentuer ces prochains jours avec les 

escales-express de plusieurs concurrents de la Barcelona World Race. 

déCouVrez Le JournaL de bord Vidéo 
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre

1) VirbaC papreC 3 (+0.0) 7) Mirabaud (+1012.0)

2) Mapfre (+188.5) 8) Hugo boss (+1286.6)

3) groupe beL (+361.6) 9) gaes (+1506.0)

4) estreLLa daMM (+392.3) 10) foruM MaritiM CataLa (+3172.4)

5) renauLt z.e. (+643.1) 11) CentraL LeCHera asturiana (+3693.2)

6) neutrogena (+969.8) 12) We are Water (+4048.6)

http://www.stockmaritime.com/artikel_info.php?search=1&id_bilder=363017&id2=0&m=&id4=0&id5=0&ret=1
http://www.stockmaritime.com/artikel_info.php?search=1&id_bilder=363017&id2=0&m=&id4=0&id5=0&ret=1
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