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« ALLO LA TERRE, ICI LA MER ! »

PARTIR FAIRE LE TOUR DU MONDE À LA VOILE, C’EST ACCEPTER DE SE DÉCONNECTER… C’ÉTAIT
EFFECTIVEMENT LE CAS POUR LES LAMAZOU, GAUTIER, PEYRON ET CONSORTS, C’EST MOINS
VRAI AUJOURD’HUI ! ON REMBOBINE QUELQUES DÉCENNIES EN ARRIÈRE : « ICI SAINT-LYS
RADIO, SERVICE RADIOTÉLÉPHONIQUE AVEC LES NAVIRES EN MER… ». ATTENTION, ICI ON
VOUS PARLE D’UN TEMPS QUE LES MOINS DE 30 ANS NE PEUVENT PAS CONNAÎTRE !
Boris Herrmann
sur Sea Explorer YC de Monaco
© Yvan Zedda/Alea
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emontons aux origines de la station Saint-Lys Radio. En 1941, l’administration des P.T.T. décide
de construire en Zone libre le « Groupe Radioélectrique de Toulouse » pour assurer et sécuriser les
liaisons radiotélégraphiques (en morse) entre la métropole et l’outremer. Après la guerre, en 1948,
la station est transformée en centre radio maritime unique en ondes courtes, et s’agrémente du
format radiotéléphonique en 1954 et du radio-télex en 1975.
Saint-Lys Radio est alors chargée de la diffusion de bulletins
météorologiques, de la radiocommunication de crises (liaison entre le Quai
d’Orsay français et les équipes de sauvetage sur les lieux de catastrophes)
ainsi que les services du CCMM (Centre de Consultations Médicales
Maritime) toulousain. Le principe de mise en relation et d’échanges avec
les opérateurs est alors assez proche de celui que nous connaissons
avec nos VHF actuelles lorsque nous entrons en relation avec le CROSS.
«L’ange gardien de la mer», comme la qualifiait l’émission Thalassa, relaie
également les appels des skippers à leur famille ou au médecin de course
en cas de pépin médical. C’est ainsi que Loïck Peyron peut assister par
radio aux premiers cris de sa fille Marie-Kerguelen, alors qu’il double les
îles du même nom, lors du premier Vendée Globe.
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Les communications de nos navigateurs solitaires avec le reste du monde se résument alors
à des vacations radio longue portée, dites BLU, pour lesquelles il faut prendre rendez-vous. A
sens unique, l’appel ne peut être émis que par le skipper, assurant ainsi une relative tranquillité
à nos loups de mer. À chaque appel radio, les skippers se retrouvent sur une liste d’attente, et
avant de pouvoir joindre leurs proches, ils peuvent entendre les conversations des autres. Pour
nos navigateurs des 90’s, pas d’intimité donc ni de conseils techniques qui pourraient tomber dans
une oreille baladeuse, mais, à l’arrivée, un lien très fort et une belle bande de copains qui ont tout
partagé sur les ondes pendant plusieurs mois de navigation.
Progressivement, les liaisons satellites (INMARSAT) sont
venues
remplacer
radiotélégraphie,
radiotéléphonie
et radiotélex. Pas de risque de brouillages, un service
automatique, une confidentialité assurée… Saint-Lys Radio
s’incline, et rend définitivement l’antenne en 1998. Une page
se tourne, non sans émotion.
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ujourd’hui, les télécommunications embarquées sont
légions : 2 téléphones satellites (1 Inmarsat C et 1 Iridium)
en veille permanente, 1 radio VHF pour les communications
courte distance de bateau à bateau, 2 ordinateurs de
bord avec accès à internet pour les fichiers météo et les
communications par mails ou Skype, leur smartphone avec
WhatsApp notamment, des caméras fixes et mobiles, appareil
photo, etc… Autant de moyens qui permettent de réaliser les
vacations radio quotidiennes, les vidéos et reportages photos
hebdomadaires et de rester connecter avec l’équipe à terre, la
direction de course, et bien sûr la famille. Ce sont les « Fleet
250 ou 500 », reconnaissables à leurs antennes cylindriques
Benjamin Dutreux sur OMIA - Water Family © Jean-Marie LIOT / Alea
sur l’arrière du bateau, qui permettent d’envoyer des images,
des vidéos et des sons en mode « fichier » ou en mode « live » en utilisant au maximum les
capacités de transmission satellite du bord. Par ailleurs, ces moyens de télécommunications
facilitent également l’assistance technique : quand hier le marin solitaire, confronté à un chantier
de réparation, ne pouvait se reposer que sur ses compétences personnelles, aujourd’hui il peut
recevoir en deux temps trois mouvements tutos vidéos et plans dessinés par son team technique.
Nos skippers ont un cahier des charges communication bien précis et
qui représente un « budget temps » non négligeable : 5 photos, 6 minutes
de vidéo (séquencées) et 2 visioconférences minimum par semaine.
Attention aux contrevenants qui n’enverraient pas l’artillerie lourde, une
clause mentionnant une amende de 5 000 euros a été ajoutée au contrat
des coureurs cette année ! Ce flux de reportages en direct du bord a
plusieurs objectifs : d’une part satisfaire les sponsors en alimentant la
communication autour de la course, immerger le grand public dans leur
quotidien et exporter le Vendée à l’international…

Fleets présents sur PURE - Best Western Hotels and Resorts
© Romain Attanasio / PURE - Best Western Hotels and Resorts
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Et, nos marins solitaires se sont bien pris au jeu pour partager très
simplement leur vie à bord : visites de cockpit, chantiers de réparation,
ascensions de mâts, cours de cuisine, séance d’ablutions, passage
dans la « machine à laver », vols d’albatros et couchers de soleil, il y en
a pour tous les goûts. Et à chacun son style : Yannick Bestaven (Maître
Coq) aime pousser la chansonnette, le drone de Louis Burton (Bureau
Vallée) nous offre des images exceptionnelles, Clarisse Cremer (Banque
Populaire) nous confie sans fioritures ses hauts et ses bas, Giancarlo
Pedote (Prysmian Group) joue au chef cuistot, mais la palme revient
certainement à Jean Le Cam (Yes we Cam!), sa gouaille et son « clac clac
clac » légendaire !

etour sur la course, et cette semaine un nouvel abandon à
déplorer : le 9 janvier, notre leader féminine, Isabelle Joschke
(MACSF), a dû se rendre à l’évidence : le faux vérin de quille
qu’elle avait installé une semaine plus tôt après la perte
de sa tige de vérin hydraulique n’a pas résisté. Elle navigue
alors dans des conditions difficiles, près du centre d’une
dépression venue d’Argentine, sous 30 à 35 nœuds de vent
et dans une mer forte et cassante. Le positionnement de sa
quille n’est plus contrôlé, et la perte du vérin a entrainé une
voie d’eau à bord de son IMOCA. Elle affale immédiatement
sa grand voile et évolue sous tourmentin seul pour stabiliser
le bateau. La mort dans l’âme, elle doit finalement se mettre
en « mode sauvegarde » et se résoudre à l’abandon. La
skippeuse franco-allemande aura fait montre tout au long
de la course d’une pugnacité ainsi que d’une force mentale
remarquables, et aura offert à son public un magnifique
parcours aux avant-postes, chapeau bas !
Isabelle Joschke sur MASCF © Ronan GLADU

Notons la trajectoire très intéressante de Pip Hare (Medallia) qui
ne fait pas de vagues, elle remonte discrètement mais sûrement
à bord de son bateau à dérive droite conçu en 2000 par Bernard
Stamm. 30ème aux Açores, 20ème à Bonne Espérance, 15ème au point
Nemo, la Britannique de 46 ans a passé le Cap Horn mardi 12
janvier, non sans émotion et un brin de fierté. D’autant qu’elle
a connu quelques déboires ces derniers jours, notamment une
avarie de safran qui a nécessité un chantier de réparation dans
des conditions particulièrement difficiles et lui a coûté quelques
bleus.
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arlons donc remontada ! Notre taureau préféré, Jérémie Beyou
(Charal), a remonté la moitié de la flotte et pointe maintenant
en 15ème position. De même, gardons un œil sur Armel Tripon
(L’Occitane), retardé par des soucis techniques en début de
course, qui a discrètement poursuivi sa route, et récemment
arraché la 11ème place du classement à Clarisse Crémer (Banque
Populaire). « Patience et longueur de temps font plus que force
ni que rage », que nous réserve encore Sire Armel ?! Quant à Louis
Burton (Bureau Vallée), après son arrêt technique au large de l’île
Macquarie, il affichait au 21 décembre un retard de 900 milles sur
la tête de course, et fait aujourd’hui partie du top 3 !
Pip Hare savourant son passage du Horn sur Medallia © Pip Hare / Medallia

Si ça ne chante pas très juste à bord de Maître Coq, Yannick
Bestaven a fait un très bon chef d’orchestre pendant plus d’un
mois de course. Mais, lundi 11 janvier, notre maillot jaune a dû céder
sa place, non sans déception. Victime d’une arrivée précoce dans
le front froid du Pot au Noir Sud, il s’est vu rattraper par un Charlie
Dalin (Apivia) affamé : en seulement 96 heures, et bénéficiant de
l’effacement de la bulle anticyclonique, celui-ci a inexorablement
gratté les 400 milles qui le séparait de sa proie.
Et face à la meute de loups, ah qu’elle est jolie la place de Monsieur
Seguin (Apicil) ! Notre champion paralympique pointe au top 5,
meneur des bateaux à dérive droite, il nous propose un scénario
auquel on a complètement envie de croire…
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u large du Brésil, c’est donc un nouveau départ, car nous
avons une dizaine de candidats au podium qui tiennent sur 100
milles, un véritable mouchoir de poche à l’échelle d’un tour
du monde. Si proche de la ligne d’arrivée, dame Victoire n’aura
jamais compté autant de prétendants !
Louis Burton sur Bureau Vallée © Stephane MAILLARD

Damien Seguin sur Groupe APICIL © Jean-Louis CARLI
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RETROUVEZ LE CLASSEMENT COMPLET ICI !

