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NEWS
Icom Cup Méditerranée 2013
“If you don’t crash it’s because you don’t go fast enough.”
Danny Magoo Chandler, pilote fantasque american supercross

MON RETOUR EN FIGARO2
La première course de la saison pour le circuit Figaro2 a eu lieu la semaine dernière en Méditerranée. Douze 
bateaux inscrits, 12 skippers solitaires dont une femme. C’était moi.

La Grande Motte - Marseille - La Grande 
Motte. 2 étapes de plus de 150 milles 
nautiques et une course côtière à Marseille, 
voilà le programme.

Pour cette course en solitaire de début 
de saison la performance dépend du niveau 
de préparation du bateau et du skipper. Dans 
mon cas il faut dire que si j’ai eu la chance de 
trouver un partenaire ce ne fut qu’à la 
dernière minute. Un énorme merci à Salon 
Nautique Loisirs d’Eau de Lyon qui m’a 
permis de participer à cette course.

Donc il ne faudra compter que sur ma 
motivation pour arriver au bout et si possible 
pas la dernière.

Avant le départ de la Grande Motte nous 
avons à passer différents contrôles de jauge 
et de sécurité. Riviera Charts Antibes et 
Antibes Shipchandler mon aider à passer 
cette phase sereinement grâce à leur don de 
matériel. Nous courons sur des bateaux 

identiques. Le Figaro -Bénéteau 2 autrement 
dis c’est de la monotypie.

Entre la préparation du bateau, 
l’avitaillement et les contrôles, nous gravitons 
autour du Centre d’Entrainement 
Méditerranée de La Grande Motte. Le CEM 
pour les intimes. C’est ici que je m’entraîne 
avec une dizaine d’autres skipper. Nicolas 
Bérenger est en charge de la préparation du 
groupe. Avant la course nous nous 
réunissons dans ce lieu de travail et de 
réflexion afin d’échanger et de recevoir des 
informations sur les prévisions météo. 

Ce temps passer ensemble est 
important et permet à chacun d’élaborer sa 
stratégie de course que l’on revisitera en live  
au grès des évolutions sur la mer et de notre 
vitesse de progression.

Pour ma part, j’ai les idées assez claires 
sur le sujet. Ce qui m’inquiète le plus n’est 
pas ma vision de la course mais plutôt le 
temps passé sur mon bateau très limité faute 
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La première étape se déroulera dans du 
vent fort à partir de la tombée de la nuit et 
pour les 10 heures à suivre. Pas de chance 
mon pilote automatique ne fonctionne plus et 
je n’arrive pas à le dépanner. Je passe donc 
36 heures à la barre sans dormir ni manger.

Arrivée à Marseille je suis soulagée de 
voir les autres bateaux pas trop loin devant 
moi. Malgré les soucis techniques j’ai su rester 
dans le rythme.

Cette épreuve me mets quand même un 
bon coup de fatigue et j’hésite à prendre le 
départ le lendemain de la course côtière.

Heureusement JMB est là pour m’aider à 
préparer le bateau. Nico me booste un peu. Et 
je ne peux décemment pas baisser les bras 
alors que mon bateau se nomme Salon 
Nautique de Lyon. 

La course côtière se déroule dans de 
petits airs. Je suis dans le match même si je 
ferme la marche. Ce n’est pas trop grave, je 
dois me ménager pour l’étape retour. Surtout 

que je n’ai plus de peau sur l’intérieur des 
doigts et que ce n’est pas évident pour manier 
les bouts.

La seconde étape qui devait être calme 
aura aussi ses moments de folie. Avec des 
orages qui fait très fortement monter le vent 
dans la nuit. je sui 3ème au classement après 
7 heures de course. Puis c’est la dégringolade 
à cause d’une erreur de route. 

Je terminerai cette course sur mon joli 
Salon Nautique de Lyon à la neuvième place. 
Ayant réalisé une des deux épreuves 
nécessaires à mon inscription à la Solitaire du 
Figaro l’objectif est atteint. 

Aujourd’hui il ne me reste plus qu’à 
trouver un sponsor pour la suite de cette 
aventure. Et le plus vite sera le mieux pour ma 
préparation et celle de mon bateau.

A très bientôt pour de nouvelles 
aventures.
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