Retour sur un Tour du Monde en course
La « Whitbread » 1973-1974 à bord de notre PEN DUICK VI

Après réception de ce télégramme à bord du « Mar Duf », j’ai pris le
premier train depuis Marseille, direction Cherbourg puis un ferry vers
Portsmouth. Une pause d’à peine 24 heures au passage à Annecy
pour embrasser mes parents avant le grand départ.

Première étape de Portsmouth à Capetown

Pour accomplir cette course au large de dix mois de mer et de
presque deux ans préparation incluse, j’étais embarqué via le statut
de rôle d’équipage, rémunéré grâce au détachement oﬀert par la
compagnie pour laquelle je travaillais, les Messageries Maritimes.
Il fallait être passionné pour quitter les siens pour plus de 24 mois
continus !
Après avoir eﬀectué les démarches auprès des Aﬀaires Maritimes de
Toulon au consulat français de Londres, il a fallut vérifier
l’équipement embarqué de navigation, de radio et faire des essais
avant le départ ; l’installation était digne d’un paquebot mais
inadaptée pour un voilier de course.

L

e départ de la première étape du Tour du Monde en équipage, la
Whitbread, course autour du monde en équipage avec escales, a
été donné à Portsmouth, UK, le 8 Septembre 1973, direction
Capetown en Afrique du Sud soit, plus de 4.000 milles d’aventure.
Suite à un télégramme d’Eric Tabarly lors de mon embarquement sur
le Marion Dufresne, le « Mar Duf », ravitailleur de îles Kerguelen dans
les 40ème Sud, j’ai du débarquer d’urgence après dix mois de
navigation au retour à Marseille. Éric avait besoin d’un équipier
supplémentaire pour les contacts Radio Météo Navigation. La
décision a été vite prise !

Ce 8 Septembre 1973, départ à midi : il faisait grand beau temps,
petite brise de Nord-Est en baie de Portsmouth et visibilité modérée.
Beau départ parmi plus de mille voiliers venus nous encourager, le
spectacle était fort et impressionnant.
Ligne de départ franchie, nous étions à la hauteur de notre
concurrent principal, le bateau Great Britain mené par Chay Blyth,
déjà une célébrité dans le milieu de la course au large, et ses 12
équipiers ex-para de l’armée de terre britannique. Nous faisions
figure d’amateurs à leurs côtés.
Nous étions pourtant en tête à la première marque de parcours, la
bouée de Bembridge que notre rival n’a pu contourner !

Nous nous connaissions déjà : j’étais auparavant embarqué à bord de
Pen Duick II à la suite à mes trois années d’étude à l’école
Hydrographique, l’Hydro de Nantes, plus simplement l’Ecole de la
Marine Marchande. Cette année là , en 1965, nous faisions partis de
l’équipe française de l’Admiral’s Cup : course du Fastnet, Channel
Race et semaine de Cowes. Trois grands rendez-vous mythiques de la
voile.
Cette saison fut mon premier embarquement avec Eric Tabarly.
J’avais d’ailleurs refusé une place sur le paquebot France comme
élève Oﬀicier. Aucun regrets depuis…

Notre équipage était composé de marins déjà bien connus dans le
milieu, menés et choisis par Eric, détaché lui-même de la Marine
Nationale : Marc Pajot, Olivier de Kersauson, Michel Barré. Des actifs
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comme Olivier de Kersauson de l’agence de presse Sigma et moimême, détachés des Messageries Maritimes. Et enfin, des bénévoles
et surtout passionnés : Pierre le Boutet, moniteur à l’école Nationale
de Voile, Antoine Croyère, diplômé ingénieur chimiste de Paris et ami
d’Eric, Pierre Montsaingeon, architecte, Patrick Phelipon, étudiant, et
Bernard Rubinstein, professeur de Mathématiques.

Nous avons ensuite profité sous spi d’un vent portant dans le golfe de
Gascogne et le long de la cote du Portugal.
Mais, au passage des îles des Canaries, le vent des Alizés fraichit
force 7/8. Il a été très diﬀicile de maintenir Pen Duick sur la bonne
route, il fallait être deux à « s’accrocher » à la barre franche et la
maintenir ! Les heures passés à la barre étaient épuisante par ce vent.
Il aurait fallu une barre à roue de grand diamètre pour anticiper les
mouvements du bateau.

Première belle journée de Navigation sous spi le long de la Manche,
mais, en soirée, alors que nous étions au milieu du trafic maritime
intense du rail d’Ouessant, le brouillard tomba brusquement.
Il fallait faire un choix entre les cargos dans le rail et le chenal du
Fromveur situé entre Ouessant et l’île de Molène, chenal bien connu
des marins pour ses dangers : les forts courants s’y croisent entre
roches et pavés chaotiques.
Eric choisit la deuxième solution malgré la nuit et une visibilité nulle sans radar ni GPS.
C’était osé ; Eric me demandait de faire des points Gonio, mais cela
me semblait peu eﬀicace. Il s’agissait de relever les émissions du
radiophare d’Ouessant et d'en déduire notre position.
Nous avons donc complété ces points par les écoutes sur le pont des
cornes de brumes des phares du Stiﬀ à tribord et du Four à bâbord.
Grâce au fort courant de marée descendant, il suﬀisait d’être dans le
bon entonnoir pour passer ce chenal et se laisser porter… Nous
avons ensuite navigué « au pif » au pied du phare de Kereon sans
même le voir ! À l’aube, nous étions sortis, navigant en Mer d’Iroise,
ouf !

Patrick Phelipon à la barre

Un mois plus tard à l’escale de Capetown, André Viant,
Polytechnicien, propriétaire et skipper de Grand Louis, m’a interpellé,
étonné de ce choix, du risque enduré pour notre équipage qui
finalement nous a fait gagner quelques heures sur un parcours de 30
jours de mer !

Après avoir traversé la zone du front inter-tropical sans encombre, le
fameux « pot au Noir » et de nuit, comme chaque soir ou presque,
nous avons hissé une antenne volante pour une meilleure réception
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radio : c’était l’époque des contacts avec Saint-Lys Radio. La
propagation des ondes radio était meilleure de nuit.

Branle-bas général, tout le monde sur le pont, recherche du coupecâble pour cisailler les haubans afin de protéger une partie du mat
qui flottait entre deux eaux pour qu’il ne perfore pas la coque. Il était
sous une bannette !

Nous étions au près. Soudain, un bruit sourd s’est fait entendre à
l’intérieur de la cabine : plus de gite, le bruit des embruns sur la
coque s’était tu et un mouvement de roulis inhabituel nous a éveillé.
Notre barreur de quart, Patrick calmement, nous avertis :
« le mat est tombé ! ».

Briefing général des principaux de l’équipage. Que faire ?
Il nous restait le mat d’artimon, debout lui ! On marchait malgré tout
et grâce à lui à plus de 10 Noeuds.
Eric décide alors de se dérouter sur le Brésil, le vent était favorable,
avec un gréement de fortune, deux tangons et voile d’étai.
Un beau bateau devenu un semblant d’épave… Nous avions tous mal
au coeur à la vue de ce drôle de gréement.
Mais la bonne humeur a vite repris le dessus, ce temps de ralliement
a été finalement très relaxe. Nous nous sommes tous mis à l’eau par
2.000m de fond tout en laissant une amarre le long du bord pour le
retour sur le pont !
Côté logistique et réparation, grâce à notre antenne de secours, un
contact radio morse est pris avec Gérard Petipas, organisateur et
grand chef du projet en France. La réponse arrive quelques heures
plus tard : « On vous envoie un profil sans les haubans, à Rio par
avion. Un Boeing 707 de l’armée de l’air s’en charge. »
À l’arrivée le nouveau mat trop long avait été sectionné pour qu’il
puisse entrer dans l’avion !
Il sera ressoudé dans le port brésilien à son arrivée.
Il y aura aussi le matériel nécessaire pour l’installation d’une barre à
roue afin de pouvoir surmonter les vagues des mer du Sud.
Tranquillement, à une vitesse 7/8 noeuds, et après une petite
semaine, nous voilà amarrés au « Iate Clube », fameux rendez-vous
des marins du port de plaisance de Rio.
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Pour certains, ce fut quelques jours de repos dans un bel hôtel, tout
près de la célèbre plage de Copacabana.
Pour Eric et son équipe du chantier de la Marine Nationale
Brésilienne ce fut un véritable casse-tête pour adapter le nouveau
mat et la barre à roue.

Tous les concurrents de la Whitebread, arrivés pour certains depuis
plusieurs jours, nous attendaient pour un départ vers l’Australie sous
24 heures !
La R.N.S.A, Organisation de la course, Royal Navy Sailing Association
décida, avec l’accord de tous les skippers, de retarder le départ de la
deuxième étape de 48 heures, juste… pour nous !

À la mi-novembre, départ vers Capetown.
Tout va bien désormais : mat neuf et barre à roue désormais adaptée
aux futurs surfs.
Après quinze jours de traversée, profitant des forts vents d’Ouest du
Nord des 40ème, nous arrivons dans le port Sud Africain, record de
vitesse en poche à plus de 18 nœuds de moyenne ! Eric d’ailleurs,
n’en dira mot, les records étant pour lui trop fluctuants et fonction
des données météo.

Repos bien mérité de trois jours pour l’équipage.
Le « Mar Duf » était en escale.

Concert à notre arrivée à Cap Town !
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