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Dix ambassadeurs marocains sur les pontons

50 ans après, le Golden Globe renaît

Accueillis dans des familles sablaises, ces élèves de CM2 représentent l’école André-Malraux,
de Rabat. Ils vivent une « expérience formidable ».

Un tour du monde en solitaire, comme en 1968, sans les moyens
modernes actuels. Lionel Regnier se lance dans l’aventure.

« Ici, c’est très beau, mais l’air est
frais. » Arrivés la veille au soir, Maha
et ses camarades étaient, dès mercredi matin, sur les pontons. Au programme, l’interview de trois skippers.
Première rencontre avec Kito de
Pavant. Mal rasé, souriant et très disponible, le skipper se prête volontiers
au jeu des questions. « Qu’est-ce qui
vous plaît dans le Vendée Globe ? »,
lance un élève. « J’aime discuter
avec des enfants comme vous,
qui ont les yeux qui brillent », plaisante le navigateur. « C’est compliqué de gagner ? » « Il y a beaucoup
d’aléas. »
Kito de Pavant en sait quelque
chose, lui qui prend le départ du Vendée Globe pour la troisième fois, « en
ayant eu l’impression de ne jamais
l’avoir fait », puisque ses deux premières tentatives se sont soldées par
des échecs.
« Quelle sensation éprouvezvous ? » « La sérénité, j’ai confiance
dans le bateau, dans la préparation
et dans l’expertise de mon équipe
technique… »

Lionel Regnier, au pied de son navire, une coque Rusler, de 11 mètres de long,
avec lequel il va s’élancer seul autour du monde, le 14 juin 2018.

Trois questions à…
Lionel Regnier, se prépare au
Golden Globe Challenge, version
2018.

Un projet de longue date
Après le feu nourri des questions, les
enfants montent à bord. Maniement
des voiles, météo, nourriture, dessalinisation de l’eau de mer pour les besoins journaliers, le skipper prend le
temps d’expliquer son quotidien de
navigateur solitaire. « Ce n’est pas
très confortable, mais pour cette
aventure ça vaut la peine », en
conclut Kenza.
Ce premier contact est un bon début pour les dix élèves marocains
et les dix petits Sablais qui les accueillent. C’est là, la concrétisation
d’un projet de longue date, mené par
Stéphane Bouron et Maryline Rassine, enseignants à Rabat, en relation
avec Ariane Sallès et Pascal Bandry,
les professeurs des classes de CM2
des écoles Clemenceau et Paul-
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Les dix élèves marocains et les élèves sablais qui les accueillent dans leur famille à bord du bateau de Kito de Pavant.

Émile-Pajot, aux Sables-d’Olonne.

Une ouverture culturelle
Les dix ambassadeurs de l’école André-Malraux, cinq garçons et cinq
filles, représentant les cinq classes
de CM2, ont été désignés à l’issue
d’un rallye navigation, destiné à donner à l’ensemble des élèves de CM2
de l’école des compétences pour
suivre le Vendée Globe. Les ambassadeurs vont faire partager leur expérience de « Vendée globe trotteurs »,
grâce à une émission journalière sur
leur radio d’école (www.edukely.net)
et des comptes rendus sur leur site

(www.malraux-rabat.org).
À leur programme, outre ce premier contact avec la course, deux
journées à l’école Clemenceau et
à l’école Paul-Émile-Pajot, dans
les classes avec lesquelles ils correspondent depuis février dernier,
l’interview d’une enfant opérée du
cœur, grâce au mécénat de chirurgie cardiaque, une visite de la ville et,
en point d’orgue, le départ vécu dimanche à bord du bateau L’étoile du
Roy, amarré dans le chenal.
Pour Maha, Rim, Kenza, Sara,
Aïda, Mohamed-Amize, Rayan, Yazid, Omar et Anas, c’est « une formi-

dable expérience à vivre, tellement
incroyable ! » « Celle d’une vie »,
pense même Rayan.
Les écoliers sablais ne sont pas
en reste. « On avait hâte qu’ils arrivent », confie Mahé. « C’est bien
qu’ils puissent participer », estime
Hugo. « Nous sommes ravis d’accueillir ces dix ambassadeurs, déclare Ariane Sallès. C’est une belle
ouverture culturelle et sociale. » Le
rapprochement entre les trois écoles
va se prolonger, grâce à la correspondance scolaire. La course autour
du monde crée des liens entre les
enfants du monde.

Vous avez fait de nombreuses
courses transatlantiques, mais
toujours pas de tour du monde ?
Depuis une bonne vingtaine d’années, j’avais décidé de faire un jour
un tour du monde, seul, en compétition. Je pensais au Vendée Globe.
Je me suis donc mis en quête de
sponsors, le budget d’une telle
course avec un bateau d’occasion,
étant de l’ordre de 1,5 M €. Après
plusieurs mois, il m’a fallu me rendre
à l’évidence, cette course était trop
chère pour moi. Un rêve s’éloignait
mais, avec mon ami Jean-Luc Van
Den Heede, un espoir est revenu. Il
s’était inscrit et participait à la mise
en œuvre d’une nouvelle course en
solitaire autour du monde : le Golden Globe Challenge, version 2018.
Vingt-cinq inscrits maximum, et cinq
invités. Grâce à VDH, je faisais partie
de ces cinq.
Quid de cette nouvelle course ?
En 1968, le journal britannique Sunday Times a organisé, avec Sir Francis Chichester, un challenge autour du monde : le Golden Globe

Challenge. C’était un défi, où chaque
concurrent partait, quand il voulait,
d’où il voulait, mais dans une marge
de temps précisée. Le vainqueur, et
seul arrivé au bout, a été Sir Robin
Knox-Johnson, qui était parti de Falmouth, le 14 juin 1968.
Cinquante ans après, un autre
aventurier, l’Australien Don McIntyre
décide de raviver l’épopée, et organise un nouveau Golden Globe, qui
partira, le 14 juin 2018, du même port
anglais, Falmouth.
Et avec quels bateaux ?
L’esprit du premier Golden Globe
doit être préservé, tant dans la
conception des navires que dans la
navigation. Les bateaux, construits
en série, ont une longueur modérée
environ 10-11 mètres, avec une quille
longue intégrée à la structure, et un
safran (gouvernail) non suspendu.
La navigation se fera sans électronique. Seules les radios existantes
à l’époque (VHF, BLU) seront autorisées. Pas de GPS, bien sûr, ni de
routage par d’autres moyens. Uniquement : sextant, règle-rapporteur,
compas (de route et à pointe sèche),
gomme, crayon, cartes et les documents nautiques.
J’ai trouvé le bateau, un Rustler de
36 pieds (11 m), et je le prépare avec
mes amis.

Le port de pêche
Tonnage débarqué hier : 52 t. Cours
en € HT (vente sous criée) : Bar chalut : de 12,55 à 15,45 ; Baudroie :
de 4,80 à 6 ; Bonite rayé : de 0,75
à 3,95 ; Calamar encornet : de 4,10
à 6,25 ; Cardine blonde : de 2,25
à 5,65 ; Emissole : de 2,30 à 2,70 ;
Griset : de 1,35 à 5,70 ; Lieu jaune :
de 3,75 à 4,50 ; Maigre : de 6,60 à
10,10 ; Maquereau : 1,55 ; Merlan :
de 1,60 à 4,35 ; Merlu : de 4 à 5,60 ;
Merluchon : de 1,95 à 2,75 ; Rouget
barbet : de 3,75 à 10,70 ; Seiche :
de 3,40 à 5,25 ; Solette chalut : de
10,70 à 11 ; Sole chalut : de 13,30 à

16,60 ; Solette fileyeur : de 10,55 à
11,40 ; Sole fileyeur : de 14 à 23,50 ;
Tacaud : de 0,85 à 1,95.
Nouvelles de la flottille
Bateaux attendus à la vente aujourd’hui : Aurore Boréale : 1 200 kg ;
Arundel : 1 600 kg ; Les Barges :
1 600 kg ; Black-Pearl : 1 600 kg ;
Mabon III : 1 600 kg ; Manbrisa :
1 600 kg ; Anthinéas : 1 600 kg ;
Renaissance II : 1 600 kg ; Ablette :
1 600 kg ; Cayola : 1 600 kg ; Bien
Faire : 800 kg ; Yoann Jordan :
350 kg ; Les Chignolles-Trafalgar :

900 kg ; Nausicaa : 350 kg ; Abri du
Marin : 350 kg ; Minaki : 250 kg ; L’Estrela : 250 kg ; Eden-Roc : 1 350 kg ;
Pti Loprena : 300 kg ; Boxster :
350 kg ; Léviathan II : 350 kg ; Le KS :
350 kg ; Azcaban : 350 kg ; Carrera : 250 kg ; Marie Galante : 350 kg ;
Ariès : 350 kg ; Le Corse : 200 kg ;
L’Eden : 200 kg ; Paradisio : 150 kg ;
Sanderling : 100 kg ; Fleur des Vagues : 150 kg ; Moby-Dick : 150 kg ;
Hexagone : 100 kg ; Radiant Star :
500 kg ; Discovery : 2 000 kg ; Entre
Terre et Mer : 700 kg.

Sortir aux Sables-d’Olonne et dans sa région
Evénements

Horaires, tarifs

Lieu, renseignements

Variété. Concert soirée chai louis

19h à 2h, gratuit

Les Sables-d'Olonne. Le Cotton, casino des pins, avenue
Rhin et Danube, 02 51 21 69 12, www.joa.fr.

Livre. Le Congo Brazzaville s’invite en Pays
Moutierrois

Moutiers-les-Mauxfaits. Territoire du Pays Moutierrois,
02 51 98 93 26, www.paysmoutierrois.fr.

Randonnée pédestre.

13h30, gratuit

Jard-sur-Mer. Rendez-vous parking des Ormeaux, rue des
Echolères, 02 51 20 19 35, 02 51 96 27 48, www.randojard.fr.

Visite. Balade nautique à bord du Green Shark

10h, 14h et 16h, 38€ Les Sables-d'Olonne. 06 26 22 51 17, www.
en cas de mauvais lesbaladesdepriscilla.com.
temps visite réduite
à 1 h, tarif 25 €

Visite. Visite guidée des Sables-d'Olonne par les
balades de Priscilla

10h, 3,5/7€ gratuit
pour les moins de
6 ans

Visite. Musée des traditions populaires

14h30 à 17h30, 4,5€ Olonne-sur-Mer. Musée des traditions populaires, 30, rue du
2 € de 6 à 12 ans
Maréchal-Foch, 02 51 96 95 53.

Les Sables-d'Olonne. 06 26 22 51 17, www.
lesbaladesdepriscilla.com.

A votre service
Dératisation
Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.
L’hygiène est notre métier
www.lecarrefarago.com

Laval: 02 43 53 53 54 - Le Mans: 02 43 65 16 52
Nantes: 02 43 65 16 54 - Angers : 02 43 53 53 54
Particuliers, entreprises, collectivités

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Urgences et santé
Commissariat de police : rue de
Verdun, tél. 02 51 23 73 00.
Gendarmerie : 1, bd Blaise-Pascal,
composer le 17.
Pompiers : 18. Samu : 15 ou 112.
Médecins : tél. 02 51 44 55 66,
après 20 h.
Pharmacies de garde : 3237.
Hôpital Côte de lumière : rue
Jacques-Monod, tél. 02 51 21 85 85.
Sauvetage en mer :
tél. 02 97 55 35 35, VHF 16,
portable 112 ou 196.

