
Cap sur le détroit de Cook

dominique et miChèle superstars

posez vos questions à dominique et miChèle

Classement : 7ème

météo : Grand soleil, mer plate
vent : Vent du nord-ouest, 12 nœuds
vitesse : 11 noeuds

Journal de Bord
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déJeuner : Porridge framboise
repas n°1 : Chili con carne + crème caramel
repas n°2  : Pâtes au poulet et lardon  
      + riz au lait abricot



Comme l’ont fait leurs prédécesseurs, Dominique 

et Michèle vont remettre un sac étanche conte-

nant les cassettes vidéo et les cartes photogra-

phiques produites depuis le départ, tandis qu’un 

bidon contenant des médicaments destinés à Mi-

chèle Paret sera transféré à bord. «  Ces dernières 

semaines, j’ai souffert d’une perte de globules 

rouges qui a engendré différents symptômes 

comme un essoufflement important, un surcroît 

de fatigue et une perte d’appétit  », explique 

cette dernière. «  Le docteur Jean-Yves Chauve, 

qui s’occupe de notre suivi médical à distance 

depuis des années, m’a prescrit un traitement 

qui a donné de très bons résultats, parmi lesquels 

des comprimés de fer. Ce type de traitement doit 

s’inscrire dans la durée ; or, nous arrivons au bout 

du petit stock du bord et même si je vais beau-

coup mieux, j’ignore quels effets auraient sur moi 

l’arrêt du traitement. Nous prévoyons donc d’em-

barquer de nouvelles boîtes de ces médicaments 

par mesure de précaution.  »

Le Mirabaud ne bénéficiera pas d’un avantage 

compétitif et cette intervention ne sera sanc-
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tionnée d’aucune pénalité. «  Le règlement est 

très clair  », précise Denis Horeau, le Directeur 

de course de la Barcelona World Race. «  L’ar-

ticle 4.12 de l’avis de course stipule qu’une telle 

livraison à vocation médicale est autorisée, sous 

réserve que le bateau en ait informé la Direction 

de course au préalable et que le médecin ait 

confirmé que cette livraison était nécessaire. Les 

médicaments ne doivent évidemment pas être 

considérés comme un produit d’assistance. Par 

ailleurs, personne ne doit embarquer à bord. Si 

le bateau ne s’arrête pas dans un port, qu’il ne 

mouille pas ou ne s’amarre pas, cette livraison ne 

sera pas considérée comme un arrêt technique.  »

Dominique et Michèle n’ont pas l’intention de 

ralentir lors de ce transfert. Devancés de peu par 

tous les voiliers en lutte pour la troisième place, ils 

comptent bien s’extirper le plus rapidement pos-

sible de ce détroit connu pour ses rafales comme 

pour ses calmes, et remettre aussi rapidement 

que possible le cap sur le grand sud. 

Dominique Wavre et Michèle Paret devraient franchir mardi le détroit de Cook, qui sépare les 

îles du nord et du sud de la Nouvelle-Zélande. Ils profiteront de cette proximité avec la terre 

pour procéder à un bref échange de matériel avec les organisateurs de la course. 



« Si les chaussettes de l’archiduchesse sont 

sèches, allons manger les pommes duchesses.

Parfois, prenez un ris les amis, à défaut de riz. De 

votre logis, les voiles, rideaux magiques donnent 

appétit à la vie. Sous aucun prétexte nous ne 

raterions vos textes.Merci de vos dépêches, vous 

avez la pêche  !  » (mireille) 

« Mais comment fais-tu pour rester si belle, après 

1 mois et demi en mer ? ! ! ! Michèle partage ton 

secret  ! ! ! Bises  ! ! » (delphine)

« Je viens de regarder cette vidéo (je la conseille 

à tous), et il n’y a qu’une chose à dire : C’est 

« baud » Mirabaud  ! (olivier)

« Il ne faut pas que Dom ait une barbe trop 

grosse, sinon on le prendra pour un Imam... » 

(alan)

« Vous êtes vraiment le couple idéal. C’est beau à 

voir ! Encore bon vent » (rose-marie)

« Superbe, keep goin’ on » (oliver)

« C’est le Grand Sud? Belle ambiance, beau 

sillage... on vous sent sereins et heureux ! Bravo, 

vous me faites rêver... » (Joel)

« J’aime mieux avoir les 2 pieds sur terre  ! ! ! » 

(patricia)

« Superbe  ! ! ! ! Dieu que je vous envie, quelle 

liberté, magnifique » (michel)

dominique et 
miChèle superstars

Classement
du 21 Février à 08:30 Gmt

Vous vous interrogez sur les lectures de Dominique et Michèle (d’ailleurs, ont-ils des livres à bord du 

Mirabaud ?), sur leurs goûts musicaux ? Vous vous demandez ce qui leur manque le plus, comment 

ils supportent l’isolation et la solitude, s’ils jouent aux cartes ou grattent la guitare lorsque la mer se 

calme… 

Envoyez-nous vos questions et nous les ferons parvenir au Mirabaud : media@maxcomm.ch 

posez vos questions 
à dominique et miChèle

1) virBaC papreC 3 (+0.0) 7) miraBaud (+882.6)

2) mapFre (+123.8) 8) huGo Boss (+1194.0)

3) estrella damm (+719.5) 9) Gaes (+1424.5)

4) Groupe Bel (+719.6) 10) Forum maritim Catala (+2967.1)

5) renault z.e. (+739.9) 11) Central leChera asturiana (+3318.5)

6) neutroGena (+804.5) 12) We are Water (+3724.9)

Le compte Facebook de Dominique et Michèle remporte un franc    

succès, et permet aux fans du Mirabaud de poster leurs messages.  

En voici un extrait : 

media@maxcomm.ch


www.dominiquewavre.com
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