
Dominique et michèle réponDent à vos questions

ces espagnols qui ont mangé Du lion  !

coup De frein Devant

classement : 5ème

météo : Dépression assez creuse, grains violents, pluie, 
vagues de 4 - 7 mètres
vent : Vent du nord-ouest, 30 - 40 noeuds
vitesse :18 noeuds

Journal De borD
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DéJeuner : Porridge aux framboises
repas n°1 : Boeuf au curry doux + fromage blanc à la fraise
repas nº2  : Veau + riz vanille



> Êtes-vous informés sur ce qui se passe dans le monde pendant votre tour du monde ? 

Oui, nous recevons un petit résumé des principaux événements. Nous sommes par 

exemple au courant de ce qui se passe en Tunisie, ou en Lybie. Mais je dois avouer que 

nous suivons cela avec un certain détachement.  

 > Est-ce que vous consultez votre compte Facebook ? Comment celui-ci est-il géré ?

Le compte est géré depuis Genève, mais les commentaires sont bien de nous et nous 

recevons une copie des messages. Par contre nous ne pouvons pas surfer sur Facebook : 

ce serait beaucoup trop cher et nous n’avons pas vraiment le temps…

> Avez-vous des problèmes d’équilibre après tant de jours en mer ?

Pas du tout : nous sommes parfaitement habitués. Par contre nous devons vraiment 

bien nous tenir en permanence, car les mouvements sont violents et souvent imprévi-

sibles et nous risquerions de tomber et de nous blesser.

> Ce problème se posera-t-il lors e votre arrivée sur terre ferme ?

Peut-être pendant quelques heures, mais le corps humain s’habitue très rapidement. 

> Il y a 3 ans, Dom et Miche nous ont fait le plaisir de nous accueillir à bord 

de ce magnifique bateau. Grand moment de bonheur ! Miche avait alors mis à 

genou les 4 gars du Pays Basque, plutôt branchés rugby que danse classique, au 

jeu du moulin à café. J’aimerais savoir si elle est actuellement capable de défier 

le pack du XV de France malgré le manque de fer contrebalancé par 2 mois 

d’entrainement en mer ?

(Eclat de rire). Absolument. On les attend de pied ferme !

> Auriez-vous aimé naviguer plus au sud, comme Thomas Coville qui tente 

actuellement le record du tour du monde en solitaire ?

Il y a plus de vent au sud, et la stratégie serait plus intéressante si le parcours était plus 

ouvert. Mais le danger des glaces est réel et ce serait stupide de jouer avec. Donc tout 

bien pesé, la décision des organisateurs est la bonne et nous vivons avec. 

> Avez-vous autant de plaisir que lors de la dernière édition ?

C’est encore trop tôt pour le dire et on devra attendre l’arrivée pour dresser le bilan 

de la course. Pour l’instant, nous avons du plaisir lorsque nous allons vite, par exemple 

maintenant. Mais nous aurons besoin d’un peu de recul pour répondre à cette question.

> Etes-vous en bonne santé ?

Nous sommes en parfaite santé tous les trois, Michèle, le bateau et moi !

Dominique et michèle 
réponDent à vos questions

Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions à l’attention 

de Dominique et Michèle. Les co-skippers du Mirabaud ont joué le 

jeu ; voici leurs réponses (et n’hésitez pas à nous envoyer d’autres 

questions).  



La flotte de la Barcelona World Race est désormais morcelée, avec un 

duo de tête (Virbac Paprec et Mapfre) suivi par un trio en lutte pour la 

troisième place, deux duos dans le rôle de chasseurs et trois équipages 

fortement distancés.

Double médaillés olympiques, triple champions du Monde et triple champions d’Europe de 49er (un 

dériveur olympique très spectaculaire), ils sont sans conteste les Espagnols les plus titrés en voile. La 

Barcelona World Race est un nouveau défi pour eux mais ils connaissent déjà le parcours, ayant disputé 

la Volvo Ocean Race (course autour du monde en équipage) en 2005 et en 2008/09. Leur voilier est 

l’ex-Foncia, avec lequel Michel Desjoyeaux avait remporté le Vendée Globe 2008. 

ces espagnols qui 
ont mangé Du lion  !

classement
Du 1 mars à 08:30 gmt

Situé dans le second groupe, le Mirabaud, cinquième après soixante jours de course, est actuellement 

à portée de la troisième place. Ces derniers jours, Dominique et Michèle ont repris plus de 100 milles à 

leurs adversaires directs, qui doivent commencer à s’inquiéter. Ainsi, entre dimanche et lundi, Neutro-

gena a parcouru 284 milles tandis que le Mirabaud en a franchi 340.

coup De frein Devant

1) virbac paprec 2 (+0.0) 7) estrella Damm (+1972.1)

2) mapfre (+60.5) 8) hugo boss (+2322.4)

3) renault Z.e. (+1451.2) 9) gaes (+2438.3)

4) neutrogena (+1473.9) 10) forum maritim catala (+3561.8)

5) mirabauD (+1616.4) 11) central lechera asturiana (+4286.1)

6) groupe bel (+1911.2) 12) We are Water (+4823.2)

Iker Martinez et Xavi Fernandez sont les invités-surprises du duo de tête. 

Naviguant à quelques milles des leaders Jean-Pierre Dick et Loïck Pey-

ron, ils forcent ces derniers à prendre des risques et à pousser sur leur 

monture au maximum sous peine de perdre la tête de la course. 



Mirabaud & Cie, banquiers privés
Laurent Koutaïssoff
29, boulevard Georges-Favon
1204 Genève
T : +41 58 816 23 90
M : +41 79 786 78 93

crédits photos : © Thierry Martinez / © Benoît Stichelbaut / © Wavre-Paret

www.dominiquewavre.com

MaxComm Communication
Bernard Schopfer
T : +41 22 735 55 30
M : +41 79 332 11 76
bernard.schopfer@maxcomm.ch

http://www.maxcomm.ch
bernard.schopfer@maxcomm.ch

