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PortraitS

Gérard Petipas
•  Membre fondateur, Président Délégué 

association Éric Tabarly,
• Capitaine au long cours,
•  Président honoraire et fondateur de la 

société Pen Duick,
•  Administrateur de l’Institut Français de 

la Mer,
• Vice président du Yacht Club de France
• Commandeur du mérite maritime.

En 1963 j’ai fait mon service militaire à 
Cherbourg comme officier de manœuvre à bord 
d’un escorteur côtier. J’ai terminé mon service 
comme aide de camp du préfet maritime, l’Ami-
ral La Haye car l’escorteur côtier partait pour 
une campagne en Afrique qui dépassait la durée 
de mes obligations militaires. Pendant trois 
mois, j’ai découvert les relations publiques, avec 
les politiques, allant jusqu’à savoir faire un plan 
de table. Cela m’a ouvert l’esprit sur beaucoup 
de choses qui m’ont été utiles ensuite.
Je suis reparti naviguer à la Transat jusqu’à mon 
cours de capitaine que j’ai fait en 1966/1967. 
Entre temps j’avais commencé à naviguer à 
la voile. Je naviguais sur un ancien 6 M J de 
Granville, qui participait aux mêmes régates 
qu’Éric Tabarly sur son Pen Duick. Nous n’étions 
à l’époque que 7 ou 8 voiliers français à traver-
ser la Manche pour aller disputer des régates 

REPÈRES
1956    1er embarquement sur  

le M/S Protée (SNC)
1959    Entrée cours élève CLC  

à l’ENMM Saint-Malo
1965    Premières courses avec  

Éric Tabarly
1967   Breveté CLC
1968    Cabinet d’expertise maritime
1973/2003   Président fondateur de  

la société Pen Duick
1974    Editions du Pen Duick
1979   Organisateur d’une première 

Transat Lorient- 
Les Bermudes-Lorient

1985/1999   Organisateur de la Course  
de l’Europe

1995/2003   Organisateur de la Transat 
Jaques Vabre

par Jean-Vincent Dujoncquoy

t Votre parcours depuis votre entrée à 
L’ENMM ?
J’ai commencé à naviguer en qualité de pilotin 
lorsque j’étais au lycée. J’ai embarqué à 16 ans 
sur le M/S Protée de la Société Navale Caennaise 
(SNC) qui m’a emmené en Algérie livrer du maté-
riel militaire, puis le Sud de la Russie, au fond de 
la mer d’Azov pour charger du charbon à des-
tination de Fos. Ensuite chargement de phos-
phate à Sfax en Tunisie puis retour à Nantes où 
j’ai débarqué pour reprendre les cours au Lycée. 
J’ai passé mes deux bacs pour m’inscrire en 
Math Sup. À la rentrée de septembre, j’ai voulu 
tenter le concours marine marchande où j’ai eu 
l’agréable surprise d’être reçu. J’ai finalement 
intégré l’école de Saint-Malo en septembre 
1959. Cours d’élève à Saint-Malo, puis au Havre 
pour le cours d’élève officier. À l’époque, à la 
suite du concours d’entrée, les compagnies 
nous proposaient des 
bourses. J’ai donc choisi 
de rejoindre la Compagnie 
Générale Transatlantique 
(CGT). Après mon cours 
d’élève-officier, j’ai embar-
qué deux mois comme 
élève à bord du cargo 
bananier Fort Richepanse. 
À bord un commandant de 
la Transat était embarqué 
comme instructeur pour 
compléter notre formation 
par des cours propres à la 
compagnie.
Puis se sont succédé des 
embarquements comme 
élève sur différents car-
gos de la compagnie. En particulier un cargo 
pour Cuba charger du sucre pour la Pologne. 
Au retour de ce voyage, au Havre en passant 
l’écluse Quinette de Rochemont, on m’a signifié 
mon transfert sur le Caraïbe pour un embar-
quement vers le Pacifique Sud sous les ordres 
du Commandant Pettré. Au cours de ce voyage 
assez long, le Commandant m’a fait passer d’of-
fice 3e lieutenant en le mentionnant sur le jour-
nal de bord. J’ai été confirmé comme lieutenant 
en revenant au Havre. J’ai embarqué ensuite sur 
un certain nombre de navires comme lieutenant 
dont le Maryland, le Winnipeg, etc.

De nombreux Hydros ont franchi les portes des ENMM dans le prolongement de leurs 
passions pour le monde de la voile. Certains d’entre eux se sont fait ensuite un nom 
dans la course au large. Nous vous présentons deux marins d’exception qui illustrent 
le mieux la synthèse entre le monde de la Marmar et celui de la course au large.

Il fut l’indissociable d’Éric Tabarly, son binôme et son complémentaire dans 
l’aventure des Pen Duick, puis fédérateur du monde de la course au large 
en s’imposant comme organisateur des courses ou en s’investissant dans de 
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Premier embarquement comme pilotin à bord du M/S Protée  
de la Caennaise.

sur les côtes anglaises. On se connaissait donc 
tous. En 1965, à l’arrivée de la course Cowes-
Dinard, Éric Tabarly m’a proposé de naviguer 
avec lui pour une croisière dans les îles Anglo-
Normandes et pour faire une ou deux courses 
en attendant mon réembarquement à la Transat. 
J’ai dit oui.
En 1966, alors que je naviguais sur un bananier 
sous les ordres du Commandant Pierre Martini, 
Éric m’a proposé de le rejoindre pour faire 
la course des Bermudes suivie de la Transat 
Bermudes Copenhague à bord de Pen Duick 2. 
J’ai pris un congé spécial, grâce à l’intervention 
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du Commandant Martini auprès de l’Armement 
de la compagnie, en plaidant l’intérêt qu’un 
officier de la Transat aille se frotter à la naviga-
tion sur d’autres bateaux que les bananiers. Au 
retour des Bermudes, nous avons perdu notre 
gouvernail. Nous avons réussi à rejoindre Saint-
Pierre et Miquelon avec un gouvernail de fortune 
afin de réparer, et traverser l’Atlantique pour ral-
lier Granville.
À la fin de la saison j’ai rejoint l’école du Havre 
pour suivre le cours de Capitaine au long cours 
en septembre 1966. À la sortie, j’ai décidé de 
prendre une année sabbatique pour pouvoir aller 
courir avec Éric Tabarly des courses des courses 
dans le Pacifique. Je n’ai finalement jamais 
remis les pieds à bord d’un navire de la CGT.
En fait mon dernier embarquement à la Transat 
aurait dû être le France. J’ai été nommé sur le 
France à la demande du Commandant Pettré. Là 
je me suis dit, si j’embarque sur le France, c’est 
foutu jamais je ne quitterai la marine, parce que 
c’était vraiment extraordinaire d’embarquer sur 
ce paquebot. J’avais vraiment envie de cou-
rir avec Éric Tabarly et j’ai donc refusé cette 
proposition. C’était une première à la Transat 
qu’un jeune officier refuse le France. Cela m’a 
valu la plus belle engueulade de ma vie. J’ai été 
convoqué à Paris par le Capitaine d’Armement, 
le Commandant Domaine. Après m’avoir félicité 
pour ma nomination au choix sur le France à la 
demande de son commandant et annoncé mon 
embarquement dans les prochains jours, il a 
été surpris par ma réponse lui demandant une 
année de congés pour vivre ma passion de la 
course au large. Furieux, il a été catégorique : 
« Dans un an à votre retour, car vous revien-
drez, je vous promets que vous embarquerez 
sur le plus vieux navire de la compagnie et vous 
ne mettrez plus jamais les pieds à bord d’un 
paquebot ».
Au retour de cette année de courses, j’ai créé 
un cabinet d’expertise maritime spécialisé dans 
la plaisance à Paris. Lors d’escales aux USA 
sur la côte ouest, j’avais rencontré un Français 
qui faisait ce métier. Cela m’a permis d’alterner 
mon activité d’expert et les embarquements 
avec Éric pour les courses en équipage. Le 
cabinet marchait bien. J’ai eu la chance d’avoir 
des clients prestigieux comme Edmond de 
Rothschild ou Jean Rédélé, PDG d’Alpine, qui 

me confiaient la surveillance de la construction 
de leurs bateaux dans les différents chantiers 
spécialisés européens.
En 1973, Éric décide la construction du Pen 
Duick VI. À l’époque Éric Tabarly n’avait pas de 
domicile. Lors de ses passages à Paris, il vivait 
à la maison. Un matin pendant le petit-déjeu-
ner il me présente son plan pour la construction 
du Pen Duick VI, comprenant la création d’une 
société pour gérer le projet. Il me demande 
d’être le président de cette société, car étant 
toujours officier d’active dans la Royale, il ne 
pouvait diriger une société privée. J’ai dit oui 
sans bien savoir dans quoi je m’engageais. 
C’était assez drôle de voir un officier de la 
Marine nationale et un officier de la marmar se 
lancer dans le business sans même savoir ce 
qu’était une traite. 
Il a fait construire le navire en étant persuadé que 
le sponsor promis par Havas suivrait. Le sponsor 
n’est jamais arrivé. La construction a continué, 
car il fallait aller vite pour pouvoir s’engager sur 
la première course autour du monde en équi-
page, en septembre 1973. Le bateau terminé, on 
s’est retrouvé lui en tant que personne physique 
et nous en tant que société avec un paquet de 
dettes énorme puisque l’on n’avait pas un franc 
d’économies. Heureusement nos fournisseurs 
nous ont accordé des délais de paiement. Il nous 
a fallu 6 à 7 ans pour se remettre financièrement 
à flot. Cela a été un apprentissage sur le tas de 
la gestion d’une entreprise.

Pen Duick VI a été construit à l’arsenal de Brest, 
car aucun chantier civil n’était capable de res-
pecter les délais de construction. Éric Tabarly a 
demandé à Yvon Bourges, ministre des Armées, 
s’il y avait une possibilité au niveau des arse-
naux. Un accord spécial a été signé entre la 
Marine Nationale et Éric. À la société Pen Duick 
de fournir les matériaux, à la Marine de mettre 
à disposition l’outillage et le personnel néces-
saire. En contrepartie Éric ne pouvait louer ou 
vendre le bateau s’il n’arrivait pas a couvrir ses 
dépenses. Dans ce cas, la Marine nationale 
récupérait le voilier. C’était le seul moyen de 
construire le navire dans le temps imparti.

À partir de là, j’ai « barré » la société Pen Duick  
pendant 30 ans. En 1974, création  des éditions 
du Pen Duick pour éditer le livre sur la première 
course autour du monde et faire rentrer un peu 
d’argent dans la société, afin de rembourser nos 
dettes. Cette maison d’édition a bien fonctionné, 
puisque des auteurs comme Loïck Fougeron, 
navigateur solitaire alter ego de Moitessier, le 
Commandant Péttré (Cdt du France), le Père 
Jaouen, etc., ont été publiés. Trois collections 
ont été créées. Une collection de récits, une col-
lection technique « les dossiers du Pen Duick » 
et une collection de guides pratiques de navi-
gation. C’est une maison d’édition qui a bien 
marché jusqu’en 1992. À cette époque je n’arri-
vais plus à avoir le temps de gérer la société 
et la maison d’édition. J’ai demandé à Éric, soit 

nombreuses instances nationales ou internationales de  
la voile. Aujourd’hui, Gérard Petipas veille à l’héritage du 
plus célèbre navigateur français qui demeure une icône pour 
bien des générations de coureurs des mers. 

Charles Caudrelier fait partie de la génération montante 
de la course au large. Il vient de 
remporter brillamment la Transat 

Jacques Vabre 2013 à bord du trimaran MOD 70 Edmond de 
Rothschild, apportant un nouveau trophée à son palmarès 
bien étoffé, commencé en même temps qu’il intégrait l’ENMM 
au début des années 90.

»

Le Maryland a été lancé le 28 juin 1958 à Port de Bouc pour la Transat. Quelques années après 

l’embarquement de Gérard Petipas, on charge au Havre à bord du Maryland le Pen Duick V 

d’Eric Tabarly, le 2 février 1969 à destination de Los Angeles pour à la Transpacifique en solitaire.
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de prendre la direction des éditions, soit de la 
vendre. Il n’a pas hésité. On a vendu avec une 
certaine tristesse à une société financière qui 
l’a rapidement coulée.
La société Pen Duick continue donc sans les 
livres, en s’appuyant sur un troisième départe-
ment dédié à l’organisation de courses au large.
En 1979 j’ai participé à la création de la pre-
mière transat en double française Lorient-
Bermudes-Lorient avec le journal Le Point et la 
radio Europe  1. Une des courses importantes 
que nous avons ensuite créées a été, en 1985, 
la course de l’Europe avec le soutien de Jacques 
Delors et de la commission européenne. À la dif-
férence des autres courses transatlantiques qui 
arrivent dans un anonymat complet aux États-
Unis, car cela n’intéresse  personne, ou quand 
les derniers d’une transat franchissent la ligne 
d’arrivée la fête est terminée, lors de la course 
de l’Europe, tout le monde se retrouvait aux 
escales, avec des rencontres, échanges et fêtes 
de marins. Courue tous les 2 ans, cette aventure 
a pris fin en 1999. La préparation de chaque 
édition prenait deux années. On était soutenu 
par les autorités de tous les états visités. C’était 
passionnant et très riche en rencontres avec les 
autres peuples européens, sentir les différences. 
Quand un Allemand dit « oui », c’est oui, idem 
pour un Hollandais. Quand un Italien dit « oui », 
cela ne veut rien dire mais cela se termine bien. 
Avec l’accord de Jacques Delors, nous avons 
fait une escale au Maroc à Casablanca.
Le noyau dur de la société, c’est 10 personnes. 
On montait ensuite en puissance en fonction 
des événements, pour atteindre une centaine 
de personnes au moment du départ grâce 
aux bénévoles des clubs locaux. On s’appuyait 
beaucoup sur les compétences et les possibili-
tés locales, notamment pour la sécurité du plan 
d’eau. Cela nécessitait un long travail en amont 
avec patience et confiance.
En 1993 la première route du café, transat en 
solitaire est organisée avec Jacques Vabre 
comme sponsor principal. Malgré son relatif 
succès nautique en réunissant une douzaine 
de voiliers, l’organisation n’a pas été à la hau-
teur des souhaits du principal sponsor Jacques 
Vabre. Ce dernier m’a alors demandé d’orga-
niser la seconde édition en 1995. J’ai accepté 
sous réserve d’organiser une transat en double. 
Je ne voulais pas organiser une course en soli-
taire pour différentes raisons. En particulier, 
faire naviguer ensemble deux personnes c’est 
l’accomplissement total. Je préfère avoir deux 
personnes qui réfléchissent qu’une seule. Sur 
un plan sécurité, les courses en solitaire m’ont 
toujours choqué, car organisées sous un mode 
dérogatoire des règlements de navigation inter-
national. À partir de 1976, les Anglais ont limité 

la taille des voiliers à 60 pieds, puis la fédéra-
tion internationale de la course au large, que j’ai 
présidée, a imposé des règlements, notamment 
un coefficient de redressement suffisant, pour 
éviter de retrouver des monocoques la quille en 
l’air comme dans le Vendée Globe. Ces images 
aberrantes de navires retournés choquaient Éric 
Tabarly. Sur le plan médiatique, la course en 
double est plus ouverte et s’internationalise. La 
course en solitaire c’est plus facile à « vendre » 
aux journalistes. Un voilier, un skipper et la mer 
c’est simple à raconter. En double, il y a plein de 
choses à relater, mais cela demande un effort 
de la part des journalistes. En double on fait 
marcher les bateaux à 80 % de leur potentiel, 
en solitaire à 50  %. Il y a de vraies histoires 
humaines à raconter dans ces aventures en duo. 
Les courses en solitaire sont souvent franco-
françaises, car elles n’intéressent pas notam-
ment les Anglo-Saxons. À partir de 1997, la 
transat Jacques Vabre s’est largement ouverte 
à l’international en accueillant une dizaine de 
nationalités différentes.

t Quels enseignements avez-vous 
retenus de votre passage dans le 
monde de la marine marchande ?
Être capable de faire face à n’importe quelle 
situation, que l’on soit à Calao, Valparaiso, 
Stavanger ou Stettin en Pologne. Quand on a la 
chance d’être lieutenant à 21 ans, avec la charge 
d’un navire et de son équipage, de faire face aux 
situations à la mer, cela forge le caractère. Tout 
ce que j’ai fait dans la marine marchande m’a 
été utile par la suite dans d’autres situations à 
terre. Je n’ai jamais regretté une minute d’avoir 
été officier de la marine marchande.

t Quels sont les atouts de « MarMar » 
qui vous aident aujourd’hui dans votre 
activité ?
Savoir analyser  les situations avec du recul, 
savoir assumer ses responsabilités et prendre 
le commandement des choses. Aux Pilots dont 
j’étais le parrain de promo, je disais : « Sachez 
bien qu’un jour vous connaîtrez la grande soli-
tude du commandant devant prendre seul une 
décision importante ». En mer vous pouvez en 
discuter avec vos officiers, mais personne ne 
prendra la décision à votre place. 
Cela m’a grandement aidé à terre. 

t Quel est votre meilleur souvenir de 
votre navigation ?
Quand j’étais pilot à la Caennaise. Dans mon 
enfance j’étais tiraillé entre la terre et la mer, 
entre une famille paternelle d’agriculteurs et une 
famille maternelle de marins. C’est finalement 
la mer qui l’a emporté, car j’habitais Granville. 
Mon père voulant s’assurer de mon aptitude 
à être en mer, m’a fait embarquer à la petite 
pêche pendant les vacances scolaires d’été et 
d’hiver. Quand on fait une marée, pendant les 
vacances de Noël, à bord d’un chalutier pour 
aller pécher les praires, c’est une formation que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs. Cela a confirmé 
mon choix de la mer, et donné l’envie d’être à la 
passerelle d’un cargo et non sur la plage arrière 
d’un chalutier à genoux pour trier les praires en 
prenant des paquets de mer sur la tête.
À la Caennaise, je faisais le quart avec le Second 
qui m’a confié beaucoup de choses, m’a appris 
les balbutiements de la navigation, me laissant 
seul à la passerelle. Il m’a mis l’eau à la bouche, 
tout en veillant à me faire découvrir toutes les 
faces du métier de marin par exemple piquer la 
rouille tous les matins sous les ordres du Bosco.
Cela m’a permis d’avoir des relations différentes 
ensuite avec les équipages. 
Des souvenirs on en a plein le passage de 
Panama, des escales en Amérique du Sud au 
fond d’une crique déserte où il n’y a rien pour 
charger à partir de chalands au mouillage. Tout 
cela c’est très formateur.

t Conseilleriez-vous aujourd’hui cette 
formation à un jeune, et pourquoi ?
Oui je le conseille à un jeune sans hésiter, à la 
condition qu’il soit libre pour en profiter plei-
nement et qu’il soit motivé. S’il peut au moins 
embarquer comme pilot pour aller voir ce que 
c’est et découvrir ce monde si particulier. Ils 
ne font plus les découvertes que nous on a 
vécues lors des escales où l’on restait 4 jours, 
une semaine ou plus. Dans ma navigation, je 
faisais toutes les gardes lors de la tournée du 
Nord pour remplacer les lieutenants mariés qui 
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»

l’Est, l’océan Indien puis retour par le cap de 
Bonne-Espérance. Été 1985, second embar-
quement à la découverte de l’Afrique de l’Ouest 
à bord du Thérèse Delmas. J’ai bien aimé ces 
deux embarquements. 
En troisième année je sentais qu’il fallait que je 
pratique plus ma passion de la voile. Très copain 
avec Franck Cammas, je régatais comme équi-
pier avec lui pendant cette année d’Hydro. 
À cette époque où il n’y avait pas beaucoup 
d’argent dans le milieu de la voile, les skippers 
embarquaient facilement des étudiants motivés 
comme équipiers bénévoles. J’ai navigué ainsi 
avec Michel Desjoyeaux, fait le tour de France 
à la voile sur le Ville de Nantes. Mon objectif 
était de progresser pour intégrer pendant mon 
service militaire le bataillon de Joinville comme 
sportif de haut niveau. J’avais conscience qu’il 
fallait acquérir une solide formation pour assu-
rer ses arrières. J’ai réussi à faire en un an les 
12 mois de navigation pour intégrer à l’époque 
la 4éme année. J’ai embarqué une année com-
plète sur un bateau de charter aux Antilles, le 
Gémini Star, chez Stardust, avec un statut d’of-
ficier polyvalent qui m’a permis d’intégrer rapi-
dement la dernière année à Marseille. J’ai donc 
rejoint la promo de 1992.
Grâce à mes résultats de régates courues 
avec Franck Cammas, et quelques courses en 
solitaire pendant mes années d’Hydro où je 
devais inventer mille excuses pour m’absenter 
des cours et le rejoindre, j’ai été inscrit comme 
sportif de haut niveau par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports. C’était la fin du service 
militaire. Je refuse d’intégrer les EOR Marmar, 
me retrouvant « pompon rouge » à Hourtin pour 
pouvoir rejoindre la section voile sport-armées. 
Au bout d’une semaine, je m’échappe déjà pour 
une régate. Finalement je suis envoyé à Brest où 
je me retrouve lamaneur. Cela ne cadrant pas 
franchement avec mon plan d’intégrer la sec-
tion voile, j’ai eu la chance de pouvoir plaider ma 
cause auprès d’un commandant compréhensif. 
Ce dernier m’a renvoyé chez moi. J’ai finalement 
passé mon année prévue sous les drapeaux au 
centre d’entraînement de Port La Forêt, trouvé 
un sponsor pour couvrir les 400  000 francs 

Charles Caudrelier
Vainqueur de la transat  
Jacques Vabre 2013

REPÈRES
1993  intègre C1NM  ENMM Nantes 
1994/1995  Elève chez Delmas
1996   Charter aux Antilles chez 

Stardust
1999   1er bizuth de la course du Figaro
2001  1er transat en double sur Figaro 
2004   Vainqueur de la course  

du Figaro
2009  Vainqueur Transat Jacques 

Vabre sur Safran, avec  
Marc Guillemot

2012   Navigateur à bord de 
Groupama 4 de Franck 
Cammas, vainqueur de la Volvo 
Race, course autour du monde 
en équipage.

2013   Vainqueur de la transat  
Jacques Vabre avec Sébastien 
Josse sur le MOD 70 Edmond  
de Rothschild

embarquaient leurs épouses. En contrepar-
tie lors des escales dans le Pacifique, j’en 
profitais pour découvrir les ports, les pays, 
les gens. C’est ce qui m’a fait découvrir les 
grandes marinas, les ports à sec, le métier 
d’expert maritime, etc. 
La force de ce métier c’est d’aller à la décou-
verte des autres. C’est quelque chose de 
formidable.

t Votre transfert de la marmar  
à la course au large a été une 
première. Comment étiez-vous  
perçu à l’époque de votre 
changement de cap ? 
J’étais un peu la bête curieuse. Lors de mon 
examen de CLC, le professeur de navigation 
qui m’interrogeait a eu du mal à admettre 
que l’on pouvait faire un point astro au raz de 
l’eau aussi bien qu’à 26 mètres sur l’aileron 
d’une passerelle. Il ne comprenait pas qu’un 
officier de marine marchande embarque sur 
un navire à voiles pour faire des traversées 
transatlantiques.

t Votre carrière doit beaucoup 
 à votre complicité avec Éric Tabarly. 
Comment s’est forgé  
ce « binôme » Marmar-Royale ?
À la mer tout naturellement en navigant 
ensemble. En 1965, lors d’une course en 
Manche, Éric m’a demandé de jeter un œil 
sur la carte alors que j’étais un équipier 
lambda à bord de Pen Duick 2. Puis en 
1966, lors des courses préparatoires à la 
transat des Bermudes aux États-Unis, Éric 
m’a confié la navigation en l’absence d’Alain 
Glicksman, rédacteur en chef de la revue 
Neptune et navigateur en titre à bord du Pen 
Duick. La veille du départ des Bermudes, 
alors qu’Alain nous avait rejoints, Éric a 
déclaré que je m’occuperais de la naviga-
tion. À partir de là, je suis devenu le naviga-
teur attitré des Pen Duick. 
Entre un skipper et le navigateur existe une 
très forte connivence, une stimulation pour 
tirer le meilleur de la tactique, de l’observa-
tion du ciel, de la mer tout cela s’est trans-
formé en une amitié indéfectible. On avait 
beaucoup de points communs. Éric avait 
entièrement confiance dans ma navigation 
et moi je trouvais que c’était un homme de 
mer extraordinaire qui n’était jamais pris 
de court par une situation.  On n’a jamais 
eu d’accrochages ni de difficultés dans nos 
relations.  
Bref, je considère avoir eu une vie pleine 
grâce à la mer aux bateaux et aux gens que 
j’ai rencontrés. n
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t Votre parcours depuis votre entrée à 
l’ENMM ? 
Toujours passionné par la mer en pratiquant la 
voile, j’ai tenté le concours de l’Hydro après le 
bac, pour le côté aventure de la marine mar-
chande. Première année à l’ENMM de Nantes 
en 1993.  Embarquement comme élève à l’été 
1994 sur le Suzanne Delmas vers l’Afrique de 
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nécessaires à ma première saison en Figaro, où 
je gagnai le classement des bizuths.
Mon sponsor ne souhaitant pas continuer l’aven-
ture, je dois poser sac à terre et retourner vers 
la Marmar. Après trois jours de doublure, je me 
retrouve officier mécanicien à bord du Quiberon 
de la BAI. J’ai navigué six mois à bord de ce 
ferry et sur le Normandie. Pas du tout heureux 
de cette expérience et malgré les propositions 
de l’armement qui voulait me garder, je quitte 
la BAI et la marmar pour reprendre ma passion 
des courses à la voile.
En 2000, je pars naviguer avec Kerzauson. Au bout 
de deux jours, convoqué dans son bureau comme 
un gamin de 14 ans, je débarque. Je croise alors 
un ami, brillant HEC, qui vient de réunir le budget 
nécessaire pour la première transat en double sur 
Figaro fin 2000. Il me propose d’être son équipier. 
On se classe quatrième au final. 
Pendant l’hiver 2001, je trouve péniblement des 
«  bouts  » de sponsors sans réussir à monter 
mon projet. Je refais alors une course en double 
avec Gildas Morvan, référence de la série, qui 
me prend sous sa protection, m’apprend pas 
mal de choses, me passe des voiles et convainc 
son sponsor à m’aider. J’arrive à faire une 
seconde saison terminant cinquième au Figaro.
Je reçois en fin de saison un coup de fil du char-
gé de la communication du groupe BOSTICK  qui 
me dit : « Il y a quatre ans, vous avez rencontré 
aux Antilles sur un navire de charter Monsieur Le 
Henaff qui est devenu depuis Président de notre 
groupe. Il veut faire le Figaro. On a regardé votre 
classement. Vous êtes le plus jeune dans les dix 
premiers. Il veut le faire avec vous. » La marine 
marchande m’a alors fait un joli clin d’œil.
Pendant presque 8 ans, ils m’ont accompagné. 
Le premier objectif était pour moi de gagner 
au mérite le Figaro que j’ai gagné en 2004. À 
partir de là, cela m’a ouvert les portes vers les 
“grandes écuries” comme équipier, sans jamais 
obtenir un sponsor important pour un navire 
plus gros en propre.
Suivent des transats en solitaire en Figaro où 
je termine second puis troisième. Je navigue 
aussi à bord du trimaran Banque Populaire à 
l’époque de Pascal Bidégory. Je fais 3 saisons 
avec eux, en faisant aussi du routage pour la 
route du Rhum. J’ai basculé alors sur l’idée du 
Vendée Globe, vieux rêve d’enfant, en rejoignant 
l’équipe SAFRAN. Deux transats en double, 
mise au point du navire, avec une mission par-
ticulière d’analyse de performances que m’a 
confiée SAFRAN. 
En 2009, je retrouve Franck Cammas pour la 
Volvo Race, course autour du monde en équi-
page avec Groupama 4. Fantastique aventure 
qui a duré 3 ans, pour terminer avec la victoire 
finale à Lorient.

Au retour de ce tour du 
monde, je découvre les MOD 
70 avec Michel Desjoyeaux 
lors d’un tour de l’Europe. 
Mon objectif c’est toujours 
le Vendée Globe, mais le 
multicoque c’est la meilleure école. Le multi-
coque c’est très complexe. Quand on maîtrise 
le summum de la complication, on est capable 
de manœuvrer n’importe quel voilier. En 2012 je 
suis embauché par l’équipe Gitana et me voilà 
comme équipier sur Edmond de Rothschild avec 
Sébastien Josse pour la transat Jacques Vabre.

t Préférez-vous naviguer en équipage, 
en solitaire ou en double ?
J’aime vraiment tout. J’adore le dépassement 
de soi en solitaire. J’adore le travail en équipe, 
l’expérience humaine au sein d’un groupe. En 
double, c’est plaisant car on partage comme 
dans un couple. Il n’y a pas de hiérarchie, mais 
deux cerveaux qui se stimulent et c’est simple. 
À chacun ses compétences. Sur un gros avec 
équipage, comme sur un cargo, il faut un com-
mandant, un skipper qui s’impose.

t Quels enseignements avez-vous 
retenus de votre passage dans le 
monde de la marine marchande ?
C’est l’expérience humaine avec des rapports 
humains forts, le fait de se retrouver jeune lieu-
tenant responsable d’un navire. Cela m’a beau-
coup appris au niveau technique. 
J’ai toujours été très à l’aise pour toutes les 
questions de navigation, de routage, de météo. 
Ma formation marine marchande m’a bien aidé 
pour le côté géométrie, calculs, géodésie. Mon 
mémoire de 4éme année était sur le routage 
météo. C’est probablement ma différence avec 
la génération actuelle qui a une formation ingé-
nieur, qui a navigué beaucoup comme étudiant 
sur des monotypes, sans connaître réellement 
la technique, c’est-à-dire la conception du voi-
lier. L’ancienne génération n’avait aucune for-
mation. Ils ont appris sur le tas et sont très forts 
en technique. Michel Desjoyeaux est capable de 
construire un voilier de A à Z.

t Quels sont les atouts de “MarMar” 
qui vous aident aujourd’hui dans votre 
activité ?
Tout ce qui est électricité et électronique, je maî-
trise bien, car c’étaient mes matières favorites à 
l’Hydro, la mécanique aussi. Bien entendu, toute 
la partie navigation me passionne. Aujourd’hui 
je côtoie des coureurs qui ne savent se servir ni 
d’un compas, ni d’un rapporteur. C’est la géné-
ration GPS qui ne maîtrise pas les fondamen-
taux de la navigation.

Si vous souhaitez faire partager 
vos expériences, n’hésitez pas à nous adresser 
directement vos cv (avec photo si possible)  
à portrait@jeunemarine.fr

t Quel est votre meilleur souvenir de 
votre navigation ?
Le meilleur et le plus récent est l’arrivée 
de la Volvo Race 2011/2012 à Lorient avec 
Groupama 4. On sort d’une grosse tempête avec 
une mer très forte, un combat à trois bateaux 
lors de la dernière nuit de folie, où au petit 
matin on franchit victorieux la ligne d’arrivée 
chez nous devant notre public après neuf mois 
de course. Je n’ai pas eu peur pour moi, mais 
pour la victoire de notre équipage qui se jouait 
sur le fil. Les dix dernières heures ont été d’une 
intensité combative incroyable de la part d’un 
équipage qui ne pensait pas pouvoir repousser 
ses limites aussi loin.
Tous les marins français étaient là pour nous 
accueillir. On a senti un réel soutien et une 
admiration de la part de nos anciens. Les rôles 
s’étaient inversés. Ceux qui me faisaient rêver 
autrefois nous félicitaient maintenant.
Sinon mon souvenir le plus fort restera ma pre-
mière nuit en mer lors d’une course en solitaire 
nous conduisant vers La Trinité. À 18 ans, j’étais 
le benjamin de la course. Je me retrouve dans le 
chenal du Four en tête de la régate, sans savoir 
où j’étais, quelles bouées virer et où aller. Ma 
navigation consistait à coller au mieux les pre-
miers et là j’ai dû improviser, en laissant très 
probablement des marques de parcours du 
mauvais bord.

t Conseilleriez-vous aujourd’hui cette 
formation à un jeune, et pourquoi ?
C’est un métier fantastique. Je conseillerai 
aux jeunes de le faire, mais de vite avoir une 
idée en tête pour en sortir, car c’est de plus 
en plus dur de vivre aujourd’hui loin des siens. 
Le métier fait rêver, mais ce n’est pas donné à 
tout le monde de pouvoir partir plusieurs mois 
en mer. C’est une vocation. Bien réfléchir avant 
de s’engager dans le métier. Si on a un doute il 
ne faut pas y aller, ou uniquement pour la for-
mation d’ingénieur généraliste. Au départ mon 
ambition était de devenir pilote, car j’adore la 
manœuvre. Finalement je manœuvre un autre 
type de navire. n

Le Thérése Delmas.
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