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Cimq [Douarmenistes
metÉent le cap sur Bahia
Hier au large de La Rochel-
le (17), à 12 h 3& 89 ( minis'
tes D ont pris le départ de la
Transat 5,50 Charente.
Maritime/Bahiô. Parni elu,
dnq (oureurs du pôle C50 de
Douamenez prêts à en dé.ou-
dre avec les meilleurs du cir-
(uit iusqu'à Salvador de
Bahia.

Pieffe Brasseur, Jonas Ge*ens, Sébas

tien Gladu, Jean'Clâude Guillonneau

et Thibault Reinhan réàlisent un rêve.

Aprèr deux ans d'enùaînemem, des

qualificâtions er des millien d'heules

à nnonter un prclet, ik vont parclrir,
en soliiâirc,4.200 milles. La première

étape de 1.100 milles les mènera au

porl de tunchal sur llle de [,ladèie.

La deuxième étape, la plus bngue
(3.100 milles) apportera la rédité au

rêve sous le soleil de Sa[,ador de

Bahia au Brésil.

[rn pôle de préparation
Actuellernent, le pôle, .réé en 2003

par IeWinches Club, compte dix cou

rculs, Affivés à Douarnenez â!& leul

baieau, certains sont même bmbés

amourcux de la ville et s'y sontinstal_

lés. L'activité des c0ureuB est inten_

re, Des enttaînements sur l'eat aha_

que week-end (à padi. de féltier) et

la pa icipation à des cours théori_

ques (météo, qestion du sommdl, pra_

tique médicale à bod), dispe.Ees par

des professionnels et par d'mciens

colreu[s conme Jeân"Luc Nélias,

ponctuent deux années de pepara

tion avànt une éventuelle iantat.
Benoit Amalic, courew du pôle

douarneniste, affirme une volonlé de

{développer le pôle'.5ur la liste

d'ailente cette année, ii n'a Pas Pu
prendre le dépad de la Thnsat2007.

La préparàtion pour la Tnnsat 2009

est déjà commencée. fexpérience

descinq Douamenisles, en couBe cet

8 Le ( Penn sardin Exprcss , au conplet et ptêt à en découdrc". De gauche à droile: Sébastier Glâdu, Jean'Claude

Guillonneau, Thibauh Reinhan Pieffe Brasseu et Joltas 6e*ens

mini est à concilier avec leur tava;|.
Ingénieur, médecin ou professionnel

du nau{isme, les joumées sont PaÊ

foir longues.pourvivre sa passion jus-

qu'au boutdu monde. samedi, sur les

pontons du vieux pon de La Rochel-

e, l'heure du dépan étaii impatiem-

ment attendue pêr les cinq Douarne_

nistes,

À 16 h 30. ik apprendront que le

dépafi prévu sur les Pontons est

reponê. Jean'Clarde Guillonneau

pend la nouvelie avec beaucoup de

philotophie. ll rcîraque néanmoint

que les (produits flais embarqués

seront moins frâis nadi)- Ah ! les

aléàs de la météo.

te ânnée, pennettra d'améliorer enco

re la qualité des entrâînemenis.

0e longues iournêes
poul sa passlon
Pour cedains coureuls, l'âciivité du

lt@uamenez se ptace sur tes fangs
aour deux édilions de la Transat 6'5A
'Un appet d'oflres a èté lan<e pour le\ deux poûdne' ediliont de ld

Transat 6.50 en 2009 et en 2011. Si La Rochelle et Grand Pavais orya'

nisation sont, bier sûr, sut les Bngs, ttois potts brctons se sont égale'

nent nanifestés : Douarnenez pat le biais du Winches Club, Lotient pat

Aas (An Oient Sail) et là ville de Brest qui aimeait bien donnet une

cinquiène fois (1 5, 1993, 1995 et 1997) le dépatt de la Mini. une

affàire à suivre avec une probable réponse avant le salon râutique.
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OUVENIRS

La MiniTransat, qui fête ses trente ans, a permis à de grands noms de
la voile de faire leurs premières armes en solitairer

ît -Sans pognon, I'avaE
juste un pantalon
de ciré et des bottes
qui n'étaient
étanches"..

et la mienne, couchèe dans un aoin,

àvec de I'eau gelee dedans. J'di pat'
sé k orcmièrc nuitsdns sdc de cou'
chaqà dans ce bateau avec lequel
j alldis faire nà prcnièrc tansàt siK

mois plus tad. Et ie me suis rclrcuvè
en Anqlercrre en aeptenbre suivant,

sdns poqnon, j'àvais juste un Pdnta'
ton dp cift et des bottes qui n'étaient
pat étanches... ,
Même le Îrès rationnel Michel Des

joyeaux n'èchappa Pàs à cette
course effrènée contre le temps. Lui

lit Ia lMini en 1991, à vingi six àns,

alors qu'il avait déià fa it deux tigaro,
rhe l;ânsat en double. un tour du

monde en équipage. cet étélà, ilfit
et ta solitaire du Figarc eT la
llriniTransat. D'oil son retàrd. ( Mi
août, apÈs la Solitaite, ie suis retout'
né au chantiet. Il Y avait une coque,

un boû de arhe de nât qui venâit

.l'aùver, la quille n'etait Pds con
men.?e... On à lait çd un Peu à

'l'arrache, en bossant jov et nuit
avec une bonne bande de coqains. Et

on s'est pointés auec un bateau en

chantiet à Douamenez une senane
avdnt Ie dèpdrt sans avot iànais ou
presoue nawquè dessus. I'avàis
iuste fèI 1 50 ou 200 milles de qualifs

' 
académiqueg, Aujourd'hui, il laut
avoirfaitau minimun 1 000 millesen

solitaire eti 000 millesen coursesur

son bateêu pout pouvoir s'inscrire.

Desioyeaux ne s'éiait pas simplif ié la

vie en voulant appliquer sur son

bateau ( toutes les idées que i'avais
depuis ryelque tenPs, dont ld Pte
mière auille orientable de course àu

lârqe èt ]e bout dehors atientdble,
qui se sant ensuite generdhsès sut

/ei Minis ,. C'est là une des aùires

caractéristiquesde la (ourse, de ser-

pas

n
(Loftk Peyron)

vir de lâboratoire d'essai à to tes
sortes d'idées plus ou moins réa-
lisles. n ee réve est devenu ftalité
cette aniée-là, ajoute Desjoyeaux.
Je me souviens er6ore de la tête de
toLi le ntonde dans le poft. En M ini,
ils couchent le bateau à g0 degrés
pour faite le test de rcdrcssement.
Nous, on a fait letest la quille en l'âit
et, quand on a couché le bateau dans
le poft de DouArnenez, il y d eu un

gnnd silence. Tout le nonde savait
qu'il y avait quelque chose de bizarrc
sous ce bdteau-là, nais pe6onne
n'avait encorc vu une quille de tra-

Une tois ls bâteau enfin piêl et le
départ pris, encore falla it-il l'àmener
de l'autre côté. Aùjourd'hui encore,
les moyens de navigaiion doflt dis-
posent les ( ministes r restent très
limités, rnait lors des premières édi-
tions, ils n'avaient quâsiment rien.
Lionel Lemonthois, autre habitué de
la préparation à l'arrache et mordu
parlevûus de lâ lMiniau pointde la
laire quatre fois sans jamais la
gagc,et, se 'appelle: d Maprcmièrc,
c'éki| en 1989. À l'époque, on
n'avait pat de 6PS. Je suis arrivé
Fesqûe pile sous h Mdriinique, cinq
au six milles en-dessous alo$ qu'il y
en a qui arlivaieût aux Grenddines,
d'autres à Saint-Bafth. Faie de;
vi ées att sextant, ce n'est déjà pas

facile. Sur ùn Miu, ça devient con
t )ti ouè. l e ne souvie ns d ava i ëptou
' vè' Ltne oànde sàtisfa(Tion d' avair

traversi l'Atlantiqoe seùl slt trton

Detit bàteau, avea pste na nonfie
et non sextant conne inslrunenls
de navigation. ,

rA ROCHEttf -
de notre envoyé spédal

ON NE SAIT PLUS quel est le pro
duit qui, pour un mini-prix, fait le
maximum. En revanche, on sait quel

est le bateau qui, pour une mini
taille, parcgurt le inaximum.C'est le
Min; 6.50. Comme sà lonqueur,
6,50mètres. Demâinsoû, ou mercre-
di matin erfonction de la météo, une
myriade de ces petils voiliers,
89 exactemeht vont faire route de
toutes lèu.s petites voiles de
La Rochelle vers sâlvador de Bahia
vià l\4adère. lls vont disputerensoli
laire la Transat 6.50, plus connue
sols le nom de l\4ini Transêl même
si cette appellation a été abandon-
née en 2001 .

Jamaiiiln'ya eu autant de baleaux
au dépân de cette épreuve disputée
tous les deux ans et qui fête ses

trente ans à l'occasion de sa sei-
zième édition. Pour la première,
en 1977 donci ils étaieni vingt-tro:s
âudépaû. Mais, déià,etcefutunede
ses caractéristique au Jil des ans, la
lvliniTransat au milieu de coulageux
amateurs, avàiÎ âttiré de futurs
qrands, Des ilconnus devenus
tonnus. À l'époque aussi, en net
aontraste avec le prolessionnalisme
qui(esi imposé peu à peu, le brico
lage régnail en roi,la débrouille était
d€ igueur. ll suffit d'écouter les

frères Pe!'roal pour s'en convaincre.

L'âîné, Brurb, était de l'âventùre
en 1977, pour ser vingt ans. N'ayant
pu, faute de moyens, construire le

Wolo q assez Érolutionnaire , dont
il revail il se labattit sur un bateau
d€ série du (hantier Edel. ( -/ éfais
ïÀ< an êrtdl l.A< m, .t'é^.ra+i^n

Alors qu'en 1977 vingt-trois bateaux de 6,50 m
s'élaient élancés de La Rochelle pour traverser
I'AtlanTique, ilsserontS9 demain, ou mercredi, selon
la météo, pourrejoindresalvadorde Bahia. Et. parmi

eux, bon nombre de grands de la voile de demain.
Certains parmi les plus élèbres skippers du moment
se souviennent de leur première transat galère.

p suis pàrti trois semdinel àprcs les

;urer u, se râppelle-t il. À l époque,

Ie dèpart étail donnè de Penzance,

en Angletelre, et la première étape

sewait iuste de convovaqe d Je suls

afivé à Tenerife Ie matin du déPart
rle la waie étape, après avoi chaviré

dans le qolfe de Gascogne Par
60 n@uds de vent et killi couler.

tomrne le bateâu avait besoin de

pas mal de rcPdntions, ie suis

encorc paftl une senalne
après les autres. Beau-

çoup d'engagés étaient là
pour I'aventule, Pas Pour
la ftgate, noi, un Peu
paur I4 deux, Avec mon

expètience de régàtier, ie
suis bien rcvenu dès que ie
ne suis pris au ieu. )'aifini
feâlème. ,0n n'imagine
plustrop ça aujourd'hui.
Loïck, le deuxième des

trois 1rères PeyIon, eut encole plus

de malà trouver un bateau Pourdis_
outerlàdeuxième èdition, en 1979, à

dix-neuf ans. APrès de vaines

techerches, en nison, là encore, de

sonmanquede moYens, ie constlLrc

teur dei olans tordel, lvlichel
Leblanc, lui prêta uneoreille compa_

tissante,
( //mâ difj " j'aila coque du Proto-
type dans un chântierà la Rochelle,

mais c'est un dériveur, si tu veux

mettre une quille, il doit Y en avoir

une oui traine dans un coin, il n'\/ a

pas d; màt, pas de voiles, rien " Je

suis descendu à Mob|lelte de

La baule. À onze heures tlu soir, en

février ou rûârs, il gelait à Pieîe
fendre. J'ai trouvé le vieux chantiet
dàns la zane alfts lâ gdre ie suis
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