
Le Mirabaud repart à L’attaque

De beaux coups à jouer 

La Dure Loi Du matossage

cLassement : 6ème

météo : Dépression d’ouest, ciel gris, pluies intermittentes. 
Température en hausse.
Vent : Vent du nord-ouest 18 noeuds
Vitesse :12 noeuds

journaL De borD
Vendredi 11 mars 2011

Déjeuner : Céréales
repas n°1 : Poulet aigre-doux + mousse au chocolat 
repas nº2  : Boeuf 



« Nous allons de mieux en mieux, et l’état de 

Michèle s’est nettement amélioré ces dernières 

heures », confie Dominique Wavre. « Nous ve-

nons d’effectuer une manœuvre et Michèle est 

venue sur le pont avec moi. Elle est toujours fati-

guée et elle se repose en ce moment suite à cet 

effort. Mais c’était la première fois depuis une 

semaine qu’elle pouvait monter sur le pont et 

m’aider à la manœuvre. »

Naviguant au coude à coude avec le voilier espa-

gnol Estrella Damm, le Mirabaud entame donc 

la remontée de l’Atlantique avec une énergie 

nouvelle. « La situation météorologique est très 

complexe et il va y avoir de belles opportunités », 

confie Dominique, qui s’intéresse à nouveau de 

très près à ce qui se passe devant lui. « Nous 

allons utiliser toutes les opportunités possibles 

pour attaquer les voiliers qui se trouvent devant 

nous. »

A l’inverse de la plupart de ses adversaires, le 

Mirabaud n’a pas eu de soucis techniques ma-

jeurs depuis le départ de la course. Et il attaque 

l’Atlantique en pleine forme. « Nous ne sommes 

pas encore à 100% de nos moyens, mais notre 

voilier, lui, est en pleine forme. Je suis donc beau-

coup plus positif pour la suite du parcours que je 

ne l’étais lorsque nous avons franchi le Cap Horn. 

Le Mirabaud repart à L’attaque
Après une traversée du Pacifique 

sud marquée par les soucis de 

santé de Michèle Paret, l’équipage 

du Mirabaud retrouve peu à peu 

la forme et se reconvertit en confi-

guration de course pour le dernier 

quart du parcours : la remontée de 

l’Atlantique puis la traversée de la 

Méditerranée à destination de Bar-

celone. 



DécouVrez Le journaL De borD ViDéo 
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre

La prochaine difficulté de parcours est le contour-

nement de l’anticyclone de Sainte Hélène, qui avait 

donné bien du fil à retordre aux concurrents lors de 

leur précédent passage.

Il y a deux mois, les voiliers naviguaient au vent 

arrière; ils se retrouveront cette fois selon toute 

vraisemblance face au vent.

D’ici une petite semaine, le Mirabaud abordera 

ensuite les alizés du sud-est,  puis le pot au noir au 

niveau de l’équateur; autant de passages cruciaux 

durant lesquels des dizaines de milles peuvent être 

gagnés ou perdus. La température sera quant à 

elle passée en l’espace d’une semaine de 5 à 30 

degrés…

Il y a donc encore de nombreuses opportunités, et 

autant de pièges avant la Méditerranée, cette der-

nière étant par définition traître et imprévisible…

De beaux coups à jouer 

cLassement
Du 11 mars à 08:30 gmt

Pour aller vite sur un voilier tel que le Mirabaud,  

il faut naviguer à plat, sans giter. Afin de compen-

ser la poussée du vent dans les voiles, les archi-

tectes utilisent différents subterfuges – quilles 

basculantes, ballasts – tandis que les marins 

doivent s’astreindre à l’éprouvante épreuve 

du matossage, qui consiste à transférer tous 

le matériel déplaçable d’un côté à l’autre du 

bateau à chaque virement de bord. Voiles, 

nourriture, sacs d‘habits, caisse à outils, pièces 

de rechange : tout y passe, sur le pont comme 

à l’intérieur de la cabine.

Ce sont, au terme de la Barcelona World 

Race, des tonnes d’équipement qui auront été 

transférées - à la force des bras – d’un bord à 

l’autre à chaque changement d’amure. Dans 

ce contexte, la grande fatigue de Michèle 

a contraint Dominique à effectuer ces ma-

nœuvres seul. Il débarquera à Barcelone bara-

qué comme un déménageur !

La Dure Loi Du matossage 

1) Virbac paprec 2 (+0.0) 7) groupe beL (+2308.6)

2) mapFre (+526.8) 8) Hugo boss (+2464.6)

3) renauLt z.e. (+1268.9) 9) gaes (+2493.0)

4) neutrogena (+1648.7) 10) Forum maritim cataLa (+4422.8)

5) estreLLa Damm (+1710.4) 11) We are Water (+6664.8)

6) mirabauD (+1755.1) 12) centraL LecHera asturiana (+6922.4)

Le Mirabaud a dépassé hier les îles Malouines, et brièvement bénéficié 

- pour la première fois depuis le franchissement du détroit de Cook - 

d’une mer relativement plate. 
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