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Le Syndrome de VACTERT se caractarise par des mal{ormations
pouvant touder plusieurs panies du corpi. Le terme de VACTERL
reprend la première lettre de chaque otgane pouvant être mal
formé. lnfos : http://vactrel.free.fr
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La Mini à la croisée des chemins
Une image syrnbolise, pour moi, ce qu'était la Mini-Transat il y a

trente ans, Dulant la semaine de préparatifs avant le départ, un des

concurrents bitanniques se faisait chaque matin déposer en Rolls-
Royce sur Ie quai de Penzance et demandait à son chauffeur de
venir Ie reprendre le soir au même endroit. Le concurrent passait

sa journée sur ron bateau minuscule. C'était l'un des plus petits de

la flotte - à peine plus grand que les 5,17m d'une Rolls. Au crépus-
cule,la voiture revenait, étincelante, un vrai signe extérieur de

richesse, et Ie concurent quittait à regret Penzance. On chuchotait
qu il participait à la Mini-Transat pour fuir sa femme...

Quelle époquehéroique ! C'était l'époque des amateurs se lançant
pour quelquesmois dans l'aventure atlantique,le temps de se

remettre en qùestion avant de reprendre une vie normale. Ce rôle-
là, la Mini d'aujourd'hui ne le joue plus. Elle n'est plus, quoiqu'on
en dise, accessible aux amateurs"normaux" (et pas seulement à

ceux qui se font conduire en Rolls). Soyons clair : je ne critique
pas, je fais juste une constatation que souligne l'histoire suivante.
Véronique Loisel avait quatre ans lorc de Ia première Mini-Transat.
C'est une professionnelle, mais pas des bateaux, des fusées. Elle
découvre le large lors d'une longue croisière sur Pen DuickVI :

partie d'Ushuaia, elle débarque à Saint-Malo décidée à participer à

la Mini. Fin 2005, elle achète d'occasion un Pogo,"Oyapock". Entre
la fin 2005 et fin 2006 -en un an donc- elle navigue 3100 milles sur
son Mini, dont 2100 en course. Cela fait 1000 milles de plus que ce

qu'exige le règlement ? Il n'empêche : à la clôture des inscriptions
l€ 18 déc€mbre 2006, elle n'est encore que quinzième sur la liste
d'attente (il y aura heureusement plus de quatorze défections, c€

qui lui permettra de prendre le départ). Faites le compte : 3100
mill€s à, mettons, quatre næuds et demi de moyenne, cela fait 690
heures de navigation. Plus l'entretien, plus la préparation, plus
l'entraînement à I'AOS de Lorient, plus l€s transpo s et

convoyages. I-iéquivalent d'un deux-tiers temps, au minimum. On
voit mal comment Véronique Loisel aurait réussi à combiner cela

avec son travail si elle n'avait pas bénéficié de Ia complicité
d'Arianespace, son employeur. Et ce parcoursJà, déjà interdit à

l'amateur moyen, est celui qu'il faut faire en espérant réaliser un
classement décent en série -si I'on vise un podium en proto, c'est
une toute autre histoire !

Cette course-au-droit-de-pouvoir-courir n'est pas voulue par la
elasie Mini : simplement, le nombre d'inscrits €st limité, et ceùx
qui ont le plus de courses à l€w actif sont les premiers a€ceptés.

Tout cela est très logique mais risque de faire perdre à l'épreuve
son ouverture, sa richesse; sa spécificité,

Quelle est-elle, d'ailleurs, cette spécificité ? De courir sur des voi-
liers de 6,50m ? Certes, la Mini est la seule, I'unique course en soli-
taire qui, sur trente âns, n'ait pas changé de taille. La Transat, le
Rhum sont passés du"unlimited" à l8,28m,le Figaro a connu des

variations moins importantes mais notables (passant du proto au

monot)?e), le Vendée Globe n'a pas encore l'âge... Les courses en
équipage se sont converties à d'autres bateaux et/ou d'autres for-
mules : regardez la Volvo ex-Whitbread,le Tour de France... Seule
la Mini tient bon -encore est-ce une spécificité bien illusoire
puisque, si les bateaux ont conservé vaille que vaille la même lon-
gueur. ils ont double de volume et de pujssance en lrente ans
quant au prix, mieux vaut ne pas en parler.. Alors, ce serait la
jauge des Minis ? Allons donc, c'est comme toutes les autres rauges,
un ragoût indigeste façon sardines au chocolat, un mélange anti-
nomique de bonnes intentions (le nombre de voiles limité pour
réduire l€ coirt, ou la liberté de paramètres à I'exception de la lon-
gueur) et d'ambitions débridées (la frbre de carbone qui multiplie
le coût, la seule longueur limitée qui entraîne une course effrénée à
la puissance)...

...Alors,la spécificité de la Mini serait-elle d'être une classe admi-
nistrée par ses coureurs ? Oui, c'est-à-dire non ! Iilmoca l'est aussi,
et elle fonctionne à merveille -tant qu'un de ses monocoques de
60 pieds ne sera pas clairement supérieur aux autres. Par coDtre,
l'Orma a coulé parce que la boulimie des coureurs a exigé tout
(course océanique + régates côtières) et a naturellement obtenu
n'importe quoi...

En fait,la spécificité de la Mini, c'est d'être aux mains des coureurs
amateurs et professionnels. fidéalisme des uns et I'ambition des
autres s'équilibrent, et font progresser Ia classe. C'est cet équilibre
qui fait de la Classe Mini Ia série de course au large sans doute la
plus géniale du moment. Cet équilibre est mis en danger par Ia
professionnalisation obligée qui résulte des restrictions d'admis-
sion. A I'issue de la plus longue, de la plus diverse et sans doute de

la plus belle des Transats -si "mini" soit-ell€ I- cette dérive vers la
professionnalisation sera l'un des plus grands challenges auxquels
la classe devra faire face.
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