MON CARNET

DE MARIN
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La Rolex Fastnet Race,
c’est quoi ?
La Rolex Fastnet Race, c’est une
course de bateaux, appelés voiliers,
en équipage, et sans escale. Elle est
organisée par le Royal Ocean
Racing Club. Le départ de la course

LE vocabulaire
du marin

est prévu le dimanche 8 août 2021
à Cowes, en Angleterre ; et pour
la première fois, en 100 ans,
l’arrivée des bateaux sera en
France, à Cherbourg-en-Cotentin.

Barreur : C’est une personne qui tient la barre du

Winch : Appareil de lavage autour duquel s’enroule

Skipper : C’est le barreur d’un voilier de course

Vieux gréement : Ce sont des navires
traditionnels et anciens, généralement construits à partir de bois et qui ont souvent plusieurs mâts.

gouvernail sur le bateau.

Régleur : C’est lui qui gère le réglage du bateau et

une corde ou bien un câble.

de ses mécanismes

Equipage : Ce sont les marins qui gèrent

que le bateau fonctionne correctement

Barre : Elle sert à orienter le bateau dans la
direction que l’on veut. Elle peut être sous forme de
roue (volant) ou de barre.

Régate :

Safran : C’est une « aile » qui s’oriente pour aller à
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Escale : C’est un arrêt au cours d’un voyage par mer
Fastnet Rock : C’est une petite île de 30 mètres de

Gouvernail : C’est un morceau de bois ou de

Miles : Ils mesurent la distance en mer, comme on

Coque : C’est ce qui permet de flotter.
La partie sous l’eau de la coque s’appelle la carène.

haut, où se trouve le phare Fastnet, haut de 54 mètres.
C’est un endroit de passage très important dans la
course de la Fastnet Race.

utilise les kilomètres pour
mesurer une distance sur terre.

La première course a eu lieu en
1925, ils n’étaient que 7 bateaux !
En 2021, 400 bateaux arriveront à

utilise les kilomètres/heures
avec les voitures par exemple.
Cherbourg-en-Cotentin, ce qui représente environ 4000 marins, de 25
pays différents ! Ils vont parcourir 1300
kilomètres, mais en langage marin,
cela représente 800 miles. La Fast-

net est la course au large la plus
courue au monde !

Quille : C’est ce qui permet au voilier de

Bâbord : Côté gauche du navire (quand on regarde

Proue : partie avant d’un bateau
Poupe : partie arrière d’un bateau

vers l’avant).

Tribord : Côté droit du navire (quand on
regarde vers l’avant).

Pourquoi
Cherbourg-en-Cotentin ?

Cockpit : L’endroit du bateau où l’on pilote
Mât : C’est une colonne de bois ou de
métal qui porte les voiles d’un bateau.

Cherbourg-en-Cotentin est l’un des ports les plus grands
de France. Il peut accueillir plus de 1500 bateaux !
Cherbourg-en-Cotentin est une terre de marins depuis
toujours avec une grande histoire autour de la mer.

Bout : Cordage du bateau

Le savais-tu ?

La rade de Cherbou
est la plus grande rarg-en-Cotentin
d’Europe, et la deux de artificielle
du monde entier ! N ième plus grande
apoléo
sa construction il y n a commencé
a plus
de 200 ans !
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métal, sous le bateau. Il est directement relié à la barre,
qui sert à diriger le bateau.

rester en équilibre.

Nœuds : Ils mesurent la vitesse en mer, comme on

Un peu d’histoire

gauche ou à droite.
La barre et le safran composent le gouvernail.

Pétole : Quand la mer est calme, qu’il n’y a aucun
vent et que le bateau n’avance pas du tout
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MON PARCOURS
DE MARIN

MON PARCOURS
DE MARIN

1 JE RENCONTRE LES SKIPPERS

4 JE CONSTRUIS MON BATEAU

Un skipper et son équipage viendront t’expliquer pourquoi ils ont choisi de devenir marin et en quoi consiste le rôle
de skipper !

Avec ta classe, tu construiras une maquette de bateau en bois, pour représenter ton école, avec l’aide de
l’artiste cherbourgeois Tony Durand. Ta maquette accompagnera le skipper durant toute la course !
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Photo maquette en
bois école

2 J’ENCOURAGE LES ÉQUIPAGES
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QUI EST TONY
DURAND ?

C’est un artiste ch
qui, pour la cours erbourgeois,
e de
va construire une la Fastnet,
co
du Fastnet Rock. pie

5 JE DEVIENS UN LOUP DE MER !

Avec ta classe, tu réaliseras une banderole pour soutenir
le skipper cherbourgeois, son équipage et son bateau !

Tu découvriras Le Marité, célèbre bateau qu’on appelle aussi un « vieux gréement ».
Ce sera également l’occasion de voir l’exposition Loups de Mer, des photographies
des personnes qui travaillent sur ou pour la mer, ou tout simplement qui aime la mer !

3 JE DÉCOUVRE LE PORT

4

©Tourisme en Cotentin

©lemarite.com

Tu découvriras les coulisses du Port de plaisance de Cherbourg-en-Cotentin, tout en découvrant en avantpremière le bateau du skipper !
En plus, tu visiteras une entreprise qui fabrique les voiles, Axe Sail.

6 JE DÉCOUVRE LES NOUVELLES AVENTURES DES SKIPPERS

En septembre, quand tu seras en CM2, tu reverras à nouveau le skipper et son équipage pour qu’ils te racontent
comment s’est passé la course de la Fastnet.
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LES SKIPPEURS

LES SKIPPEURS

Maxime Mesnil, Skipper professionnel J99 Axesail

J’ai tiré mes premiers bords au
Cap Lévi juste à l’Est de la rade de
Cherbourg à partir de mes 6 ans
avec mon optimiste. Après avoir
pratiqué
beaucoup
de
sport
(natation, foot, tennis, skateboard),
j’ai participé à ma première compétition en voile à 12 ans.

Depuis je n’ai jamais arrêté de naviguer. Maintenant, je voyage partout
dans le monde pour participer à des
compétitions internationales.
En 2021, j’ai pour objectif de représenter la France au championnat
du monde de match racing avec
mon équipage « les Match in Black
by Normandy Elite Team». L’autre
objectif est ma participation à la
Rolex Fastnet, nous participons à
cette compétition sur un voilier de
10 mètres, le J99 Axesail.

que d’Aristide Gasquet, régleur et
numéro 1 ».

Mon équipage est composé de
moi-même, skipper et barreur,
de Hugo Feydit, navigateur, ainsi

Toujours sur le bateau familial, nous
avons participé aux régates du
Yacht Club de Cherbourg, autour
des ports de la Manche.
Aujourd’hui, je possède mon propre
bateau en copropriété avec Antoine
Chehu. Antoine, Guillaume, Domi-

nique et moi naviguons ensemble
depuis près de 30 ans. L’arrivée à
Cherbourg nous a décidés à participer à la Fastnet cet été. Cela
sera une première participation
après avoir fait quelques régates du
RORC (Royal Ocean Racing Club) les
années passées.

Notre motivation est de partager
un bon moment de navigation sans
autre ambition que le plaisir d’être
en mer. »

de nouveau la Fastnet, toujours en
double. Nous devenons le premier
tandem père/fils à s’imposer sur
toutes les catégories confondues
de la Fastnet.

« Je fais de la voile depuis mes
9 ans, d’abord en dériveur avec
mon frèrev avec qui j’ai participé
à
de nombreuses compétitions
nationales et internationales. Les
études et la vie professionnelle
m’ont obligé à mettre entre parenthèses cette passion car je n’avais
pas le temps avec mon métier
d’ingénieur et mes différentes
responsabilités en entreprise.

Le rêve se transforme petit à petit.
En 2014, je gagne une étape de la
Solitaire du Figaro et je finis sur plusieurs podiums d’étapes. Je veux
désormais gagner la Solitaire. Entre
ma 35ème place en 2006 et ma
5ème place en 2019, l’objectif se
rapproche petit à petit…
A 36 ans maintenant, je suis toujours toujours aussi déterminé et
j’ai encore de belles pages à écrire
dans le milieu de la voile… »

« Je suis agent de conduite SNCF et
je suis propriétaire de mon bateau
depuis quatre ans. Naviguant depuis
15 ans, c’est depuis l’achat de mon
bateau, le Maupiti, en 2017, que je
me suis vraiment tourné vers la
course au large.

duel
C’est une course enaux
entre deux bate
identiques

L’envie de participer à la Rolex
Fastnet Race a été accentuée par
l’arrivée de cette course mythique à
Cherbourg-en-Cotentin. »

Pascal Tuffier, Skipper amateur Tuf…Tuf…Tuf…
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6

En 2005, mon père, Pascal, me propose de participer avec lui à la mythique Rolex Fastnet Race en double
sur le bateau familial. Nous terminons 1er de la catégorie double ! En
2013, 2017 et 2019, nous gagnerons

ÉMMANUEL BUNEL, Skipper amateur

ing
Le match rac?
c’est quoi

Cette envie m’est venue grâce à
la régate Cherbourg - Weymouth
organisée par le Yatch Club Cherbourg, ainsi que les nombreuses
histoires de courses aux larges de
Jean Yves Furic (Vainqueur de la
Fastnet en 1977).

Notre bateau est un voilier de course
croisière de 10 mètres, un sun fast
3200. Nous naviguons en IRC dans
la classe des plus petits bateaux.

Alexis Loison, Skipper professionnel Région Normandie
« Je suis arrivé dans le Cotentin dès
mes 5 ans. Très vite, le virus de la
navigation m’a été transmis par
mon père, lors de différentes croisières. Cette passion a été ensuite
confirmé par de nombreux stages
d’optimist à partir de mes 8 ans,
à l’école de voile d’Omonville La
Rogue.
Dès le début, mon rêve a été de
participer un jour à la Solitaire du
Figaro, ce rêve sera atteint en 2006,
à 22 ans.

J’ai « basculé » vers le bateau en 1998,
d’abord avec une pratique de plaisance puis en 2010, mon envie de
compétition m’a poussé à acheter un
bateau plus typé régate, (un J92) avec
pour objectif les régates locales et le
Tour des Ports de la Manche. J’avais
mis le doigt dans l’engrenage et rapidement j’ai eu l’ambition de participer
à des régates internationales et de
traverser l’Atlantique en course... »

Le Maupiti

JEAN-BAPTISTE CRÉPIN, Skipper amateur Jubilon
« J’ai commencé la voile lors des
croisières estivales sur le voilier de
mes parents et, rapidement, je me
suis pris au jeu de la régate.

« Je m’appelle Louis-Marie Dussère.
Je suis né en septembre 1962 et
je suis orthodontiste.
Je suis arrivé à la voile par la planche
à voile que j’ai commencé à pratiquer
à l’âge de 16 ans sur le plan d’eau de
Saint-Vaast la Hougue. Ensuite, j’ai été
moniteur de voile puis chef de base
au Cercle Nautique de la Hougue
pendant les vacances d’été, dans les
années 1980 à 1985.
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« Je suis né à Cherbourg le 1er mai
1989. J’ai appris la voile à l’école de
voile de Cherbourg puis au Yacht
Club de Cherbourg à partir de mes
18 ans. Je suis aujourd’hui éducateur
sportif, spécialisé dans le coaching
en voile.

Louis-Marie Dussere, Skipper amateur Raging Bee

Depuis mon arrivée dans le Cotentin
en 2008, le virus m’a repris et me
voilà maintenant régulièrement
sur l’eau, d’abord en équipage, et

depuis trois ans sur mon bateau, un
FIGARO 2, en double ou solitaire.
J’ai voulu participer à la Fastnet
car cette course mondialement
réputée,
regroupe
tous
les
ingrédients qui font une grande
course au large. Le parcours et les
conditions de course sont difficiles
et très tactiques et de nombreux
professionnels et grands noms de la
course au large sont présents.

La Fastnet fait partie de mon programme sur 3 ans et, après, j’ai pour
objectif de faire une transatlantique,
certainement en solitaire. »

Ce sera une première pour moi et
mon très jeune Co-skipper, Victor.
Nous avons tout à découvrir, en
favorisant notre sécurité avant tout.
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jeux et coloriage
libre
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dessin
LIBRE
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R O Y A L

O C E A N

R A C I N G

C L U B

ROLEX FASTNET RACE
DESTINATION CHERBOURG-EN-COTENTIN

L'arrivée de la légende
7 AU 15 AOÛT 2021
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Projet porté par la Direction de la communication et de l’événementiel/
Service événementiel / Ville de Cherbourg-en-Cotentin

@RolexFastnetRaceCherbourg

