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Qu’est-ce que la Volvo Ocean Race ?
Il y a plus de quarante ans, en 1972, deux amis qui travaillaient en mer dans la marine
se dirent que ce serait amusant qu’il existe une course autour du monde. Ils décidèrent
alors que le tracé de course correspondrait à celui emprunté depuis plus de 100 ans
par les grands navires de marchandises allant de pays en pays. Ils eurent beaucoup
de chance puisqu’une grande entreprise appelée Whitbread ainsi que la Royal Naval
Sailing Association trouvèrent l’idée superbe et décidèrent de la soutenir. Un an plus
tard, en 1973, la première course eu lieu sous le nom de la Whitbread Round the
World Race !
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La course va durer aussi longtemps que ton année scolaire,
jusqu’aux vacances d’été ! Imagine-toi aller à l’école en bateau
tous les jours !

Beaucoup de personnes qui aiment
l’aventure y ont participé, même des
gens qui n’avaient pas beaucoup
d’expérience en voile ! Aujourd’hui,
c’est une compétition sportive
passionnante à laquelle participent
les meilleurs marins du monde.
Certains d’entres eux ont même fait
les Jeux Olympiques !

Le temps de
changer de nom
Volvo, l’entreprise suédoise célèbre
pour sa fabrication de voitures,
de camions et de bus, a repris la
direction de la course avant l’édition
2001-2002 et a changé son nom
pour l’appeler la Volvo Ocean Race.
Depuis, les entreprises Volvo sont
les propriétaires et les principaux
sponsors de la course.

Les bons amis font de
beaux projets !

Le crois-tu ?
Le vainqueur de la première course
Whitbread Round the World était un
Mexicain, Ramón Carlín, un marin
qui a embarqué sa famille dans la
course ! Il n’était pas très expérimenté
en navigation et la plupart des gens
pensaient qu’il n’était pas assez bon
pour y participer. Mais il a surpris tout le
monde en remportant la course ! C’est
pas incroyable ça ?
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Let’s sail around
the World!

Guangzhou

Lisbonne
Alicante

Hong K

Le Cap

Melbou

La course ira jusqu’à des endroits où très peu de gens
sont allés - comme l’océan antarctique où les eaux
tourbillonnantes menacent la sécurité des marins et où
ils doivent éviter de heurter des icebergs mortels.
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Le parcours de course de la Volvo Ocean Race est la planète entière ! Comme
vous pouvez le voir sur la carte, les équipes s’arrêtent dans 12 grandes villes au
cours de leur route autour du monde, depuis le départ à Alicante, en Espagne,
jusqu’au port d’arrivée de La Haye en juin 2018. Pfiou ! On peut parier qu’ils
attendront les vacances d’été avec impatience !

Göteborg
Newport

Cardiff
La Haye

Kong

urne

Itajaí

Auckland

Le crois-tu ?
Il y a un endroit dans l’océan antarctique appelé le
Point Nemo - sur la route entre la Nouvelle-Zélande
et le Brésil qui marque l’endroit dans le monde où
les marins sont le plus éloignés de la terre. Les
humains les plus proches sont les astronautes de la
station spatiale internationale. Tu l’as trouvé ?

Suis les bateaux grâce à l’outil
de suivi de course en ligne
tracker.volvooceanrace.com
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PRENDS GARDE !
Les navigateurs devront même
surveiller les pirates !
Ils traverseront tous les temps, des grandes
vagues faisant jusqu’à 12 mètres de haut
(plus grandes qu’un immeuble de quatre
étages) aux vents supers puissants qui
donnent l’impression d’être dans des montagnes russes !

Cette année, l’un des
marins participe à la
Pourquoi quelqu’un voudrait se
course pour la 8ème
fois ! Ça veut dire qu’il a
retrouver dans une montagne
navigué sur environ 400
russe pendant 8 mois ?
000 km soit l’équivalent
Bonne question ! Gagner le trophée de la Volvo Ocean
Race est un rêve pour beaucoup de marins. C’est com- d’un aller-retour sur la
Lune !
me atteindre le sommet du mont Everest, ou gagner une
médaille d’or olympique. Quand ils gagnent, ils se sentent au plus haut ! Le skipper gagnant a son nom gravé
sur le trophée la Volvo Ocean Race.

Les vainqueurs de l’édition 2014-15 de la Volvo Ocean Race célébrant leur victoire. Photo: Victor Fraile / Volvo Ocean Race
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Des légendes dans la course
Les gagnants de la course deviennent
célèbres. On les appelle alors les légendes
de course ! Il sont nombreux, mais en voici
quelqu’uns :
L’une de ces légendes est un marin
hollandais. Son surnom était le ‘Dutch Flyer’
et il est le seul skipper à avoir remporté la
course deux fois de suite ! Son vrai nom était
Cornelius van Rietschoten. Il a vécu une
crise cardiaque pendant l’une des courses. Il
y a survécu et même remporté la course !

Magnus Olsson était un marin suédois
pour qui la Volvo Ocean Race a occupé
une grande partie de sa vie. Il a participé six fois à la course et l’a remportée
en 1997-1998. Il a également entraîné
l’équipe féminine SCA pour l’édition
2014-2015.

Magnus Olsson (2008-09)
Photo: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race

Conny van Rietschoten (1981-82)
Photo: Bob Fisher/PPL

Sir Peter Blake est né en
Nouvelle-Zélande et il est
considéré comme l’un des
meilleurs marins au monde !
Sir Peter Blake a participé aux cinq premières
courses et a réussi à réalisé le rêve de sa
vie en la remportant en 1989-1990. Il a été
assassiné par des pirates en Amazonie, au
Brésil, lors d’une expédition des Nations
Unies pour l’environnement. C’est au tour de
James Blake, le fils de Peter, de vivre l’aventure
comme journaliste embarqué.

La victoire de Peter Blake en 1989-90 .
Photo : Roger Lean-Vercoe/PPL
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Girl power!

Photo: Jen Edney/Volvo Ocean Race

Les Légendes de Course
Depuis son commencement en
1973, plus de 100 femmes ont
participé à la Whitbread et la Volvo
Ocean Race ! Certaines femmes
ont skippé leurs propres bateaux
avec parfois des équipages
uniquement féminins !
Pour cette édition, la Britannique
Dee Caffari a rassemblé un
équipage mixte d’hommes et de
femmes à bord du bateau Turn the
Tide on Plastic.
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Cette année, une course un peu
spéciale aura lieu pendant la dernière
étape de la Volvo Ocean Race
allant de Göteborg, en Suède, à La
Haye, aux Pays-Bas. Certains des
anciens bateaux de la Whitbread et
de la Volvo ainsi que leurs marins se
joindront à la course ! Penses-tu que
l’un des anciens bateaux arrivera à
être aussi rapide que les nouveaux ?
Quel âge auront les marins d’après
toi ? (Indice : La course a commencé
il y a plus de 40 ans !)

Quel genre de bateau utilisent-ils ?
Pendant les 8 prochains mois, ces
courageux marins auront pour maison
un bateau d’un type un peu particulier.
Toutes les équipes ont le même modèle
de bateau, appelé un Volvo Ocean
65. Ce bateau est construit pour être
rapide, ça n’est donc pas le grand luxe à

Longueur 20 m = 5 voitures

l’intérieur. Ils dorment sur des bannettes
et se retrouvent souvent avec les orteils
d’un autre membre de l’équipe au ras de
leur visage ! Il y a un seul toilette à bord,
alors de nombreux marins vont à l’arrière
du bateau faire leur commission, tout
simplement !

Poids = 12,500 kg = 12 grands requins blancs

La plus grande voile 420m2 =
presque aussi grande qu’un terrain de basketball

Taille du mât 31 m = 7 bus à
deux étages

Vitesse maximale 40kn/74ph =
aussi vite qu’un lévrier de course

GRAND-VOILE

<
MÂT

Poids de la quille =
3 rhinocéros
BÔME
BARRE
GOUVERNAIL

BOUT-DEHORS
COQUE
QUILLE

Volvo Ocean 65
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Comment c’est de vivre sur
l’un de ces bateaux ?
Imagine-toi dans un camping-car, en train
de faire la course à travers champs, sur
le bord de collines aux flancs très raides,
te relayant nuit et jour avec ta famille
pour aller le plus vite possible. Tu devras
parfois ralentir un peu sur les routes
cahoteuses.

risque de bouger ! Ce sera parfois si dur
que tu tomberas du lit, tu renverseras ton
petit-déjeuné par terre, tu tomberas peutêtre malade, mais vous ne pourrez pas
ralentir, parce que c’est une course.

Tu devras aussi bien t’entendre avec
tout le monde autour de toi parce que tu
Pendant le voyage, ceux qui ne
ne pourras pas descendre avant que la
conduiront pas feront leur vie à l’intérieur, course s’arrête. En mer, c’est comme ça
que ça se passe pour les marins de la
ils feront leurs devoirs, cuisineront,
mangeront, dormiront et utiliseront la salle Volvo Ocean Race, jour et nuit, 24 heures
sur 24 !
de bain. Tiens toi bien parque que ça

Photo: Francisco Vignale/Volvo Ocean Race
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Comment font-ils ?

Il n’y a pas de douche
à bord, alors les
marins utilisent
l’eau de pluie ou des
lingettes pour bébé
pour se laver!

Les marins de la Volvo Ocean Race s’entrainent pendant trois mois avant le départ de la course. Ils suivent
un régime spécial, mangent beaucoup d’aliments sains
et font beaucoup de sport pour développer leurs muscles. À bord, les marins travaillent généralement sur des
cycles de 4 heures :
4 heures sur le pont pour régler les voiles, diriger le bateau
4 heures de veille où ils sont prêts à aider à tout moment
sur le pont
4 heures de sommeil
Et on recommence !

Ils doivent aussi
parfois faire face à
des démangeaisons
cutanées qu’on
surnomme le
problème des
« fesses rouges »

Photo: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race

Ils tiendront ce rythme jusqu’à ce qu’ils
rejoignent la terre ! Tu t’imagines toi
dormir 3 - 4 heures seulement ?
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Qu’est-ce-qu’on mange ?
Les marins doivent manger le double de calories qu’ils
mangeraient à terre pour maintenir leur niveau d’énergie et
donner leur maximum en mer. Leur régime quotidien revient
à manger l’équivalent de 12 steaks en une journée !

Les marins mangent la même nourriture que les
astronautes ! On appelle ça la nourriture lyophilisée. C’est
très léger, et il suffit de la mélanger avec de l’eau chaude
pour en faire un bon repas. Si la nourriture lyophilisée
peut vous paraître bonne, pour les marins, après quelques
semaines passées en mer à ne manger que ça, ils sont
souvent ravis de retrouver des fruits et des légumes frais
quand ils retournent sur la terre ferme.
L’eau potable pèse lourd, or les choses lourdes ralentissent
les bateaux. Pour cette raison, les marins ne peuvent pas
prendre d’eau potable à bord.
Au lieu de cela, ils doivent utiliser l’eau de mer présente
autour d’eux. Ils utilisent une machine spéciale, appelée
« dessalinisateur », qui extrait le sel de l’eau et la rend
potable pour la boire ou la mélanger à la nourriture.
Chaque bateau a besoin d’environ 50 litres d’eau par jour.

Le savais-tu ?

Les gens utilisent en
moyenne environ 150
litres d’eau par jour à la
maison.

Il y a fort fort longtemps, alors que les navires du Old Clipper transportaient
de la marchandise, les marins étaient en manque de nourriture fraîche et
développaient souvent une maladie appelée « scorbut », qui leur faisait perdre
leurs dents, leurs cheveux et, dans de nombreux cas, mourir de malnutrition.
Heureusement, les médecins ont trouvé le remède ... La Vitamine C
Qu’auraient pu manger les marins pour éviter ce terrible sort ?
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Que
portent-ils ?

Les marins portent trois couches de vêtements :
• Une couche inférieure
• Une couche thermique (pour les garder au chaud)
• Une très bonne couche imperméable
Tous les vêtements doivent garder leur corps au sec et au
chaud. Par temps froid, ils portent des vêtements chauds,
une deuxième couche et un ensemble comprenant des
bottes, un bonnet, un masque de ski, des gants et un
casque. S’il fait chaud, ils portent un maillot de bain, un
short et un t-shirt, des lunettes de soleil, des baskets, un
chapeau et beaucoup de crème solaire !

Photo: Matt Knighton/Volvo Ocean Race

Les marins ne
peuvent emmener
qu’un seul
rechange durant
toute la course !
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Quels sont les rôles dans l’équipage ?
L’équipage est l’équipe qui travaille sur le bateau de course. À bord, chaque membre
de l’équipage aura une mission différente pour faire en sorte que le bateau soit au
meilleur de sa forme ! La course est un test fantastique du travail d’équipe.

Skipper

Navigateur

Wincher

Le commandant du
bateau.

Il planifie la meilleure route
en fonction des vents et des
courants.

Il s’occupe des voiles.

Barreur

L’homme de proue

Reporter embarqué

Il travaille avec les régleurs
de voile et s’assure que
le bateau aille le plus vite
possible.

Il s’assure que les voiles
sont changées le plus
vite et le plus fluidement
possible, il aide le bateau
à aller à sa meilleure allure.
Il travaille sur la proue du
bateau (l’avant).

C’est un journaliste qui
navigue avec l’équipe afin
de prendre des photos et
des vidéos et les partager
aux fans de la course.

Tous le monde sur le pont !

Naviguer est un grand travail d’équipe lorsqu’il s’agit de faire changer de direction au
bateau l’équipage doit déplacer deux tonnes de voiles et d’équipement d’un côté à
l’autre du bateau. C’est comme essayer de déplacer un éléphant !
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Qui allez-vous voir naviguer cette année ?

MAPFRE

Dongfeng Race Team

Team AkzoNobel

Skippé par Xabi Fernández

Skippé par Charles Caudrelier

Skippé par Simeon Tienpont

Espagne

Sun Hung Kai/Scallywag
Hong Kong

Skippé par David Witt

China

Ça promet d’être haut
en couleurs : sept
incroyables équipes
venant des quatre
coin du monde feront
la course sur ces
fantastiques bateaux.

Pays-Bas

Turn the Tide on Plastic
Nation Unie / Portugal

Skippé par Dee Caffari

Les équipes sont
composées de
marins venant du
monde entier et
auront entre sept
et dix personnes à
bord pour chaque
étape.

Vestas 11th Hour Racing

Team Brunel

Skippé par Charlie Enright

Skippé par Bouwe Bekking

Etats-Unis / Danemark

Pays-Bas

15

Volvo Ocean Race

Programme Éducatif
LIVRET THÈME 1

Qu’est-ce que les marins
peuvent voir sur l’eau ?

L’eau est souvent soit bleue transparente soit foncée
par les orages, ils peuvent alors voir des animaux
très intéressants comme des oiseaux, des requins,
des tortues, des baleines ou encore des dauphins
espiègles qui nagent parfois le long de leurs
bateaux !
Malheureusement, la vue n’est pas toujours aussi
plaisante. Il peut y avoir beaucoup de plastiques et
d’autres polluants dans l’océan.
La pollution plastique est un énorme problème pour
la planète et nous devons travailler ensemble pour le
résoudre !
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Le savais-tu ?

Il y a plus d’êtres
vivants en mer que
sur la terre ! De
nouvelles espèces
vivantes sont
découvertes
chaque année !

L’océan est notre circuit
La course aime les océans, c’est notre
circuit de course, comme pour vous votre
terrain de jeu, et nous voulons le garder
propre, pour la nature, pour vous et pour
les générations futures.
VOUS y participez en étant des milliers
d’élèves à travers le monde à suivre ce
cours passionnant, en apprenant toutes
ces choses que vous pouvez faire chaque
jour pour veiller à garder les océans
propres. Ensemble, faisons notre possible
pour dire « Stop au Raz-de-Marée de
Plastiques » (« Turn the Tide on Plastic ») !
C’est une course, alors c’est parti !

Pour en savoir plus sur la
pollution plastique des océans,
rendez-vous au prochain
thème, tu y découvriras
comment le plastique atteint
l’océan et ce qu’il s’y passe.
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Savais-tu
que tu peux
regarder la
course depuis
ta maison ?
Pas besoin de te mouiller pour profiter
de la Volvo Ocean Race ! Un journaliste
est embarqué sur chaque bateau pour
prendre des super photos et vidéos. Les
photos sont envoyées directement loin làhaut aux satellites qui nous les renvoient
à terre pour que l’on puisse voir ce que
c’est de vivre et naviguer à bord.
Le travail d’un journaliste embarqué est
vraiment difficile, surtout pendant les
gros et terrifiants orages, mais c’est
aussi très amusant. Ils ont l’opportunité
de découvrir une vie marine incroyable
et des endroits où presque personne ne
peut aller !
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Chaque photo envoyée
à partir d’un bateau parcoure 37,000 km pour aller
jusqu’à la station Inmarsat
dans l’espace et revenir
s’afficher sur nos écrans !

Fais la rencontre
de Wisdom, la
mascotte de la
course !

Salut, je
m’appelle
Wisdom !

Carte d’identité de Wisdom :
Espèce d’oiseau : Albatros
Profession : Mascotte de course
Adresse : Atoll de Midway, Océan Pacifique
Age : Plus de 60 ans
Menace : Les longues lignes de pêche, la
pollution plastique des océans
Mission : Sauver sa famille de la pollution
plastique des océans

Et maintenant ?
Amuse-toi à relever le défis sur les feuilles
de travail préparées spécialement pour toi
par Wisdom pour te montrer tout ce que tu
connais à propos de la course !

Et après ?
Découvre notre thème 2 : Qu’est-ce-que
la pollution plastique des océans ?

Les marins
croient que
les albatros
sont les âmes
des marins
perdus en
mer !

Pour en savoir plus et pour suivre la Volvo Ocean Race, rendez-vous sur

www.volvooceanrace.com/education
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Glossaire de mots intéressants :
Bâbord :
la partie gauche du bateau.
Debout :
position verticale, pas sur ses côtés.
Développement durable :
forme de développement économique respectant l’équilibre des ressources naturelles et de l’environnement.
L’équipage :
l’ensemble des personnes qui travaillent en équipe sur le bateau.
Globe :
la planète terre.
Iceberg :
gros morceau de glace flottant à la surface de l’eau qui peut être vu par les marins dans l’océan antarctique.
Malnutrition :
se dit d’une personne en mauvaise santé parce qu’elle ne mange pas ou pas assez de nourriture saine.
Mascotte :
Wisdom l’albatros est la mascotte. Elle est censée porter chance à la course. Lorsque les marins voient un
albatros en mer, ils pensent que c’est bon signe !
Mât :
le long bâton qui se dresse au dessus du bateau et qui maintient la grand-voile.
Océan Antarctique :
l’océan qui entoure l’Antarctique.
Plastique :
un matériau produit à partir d’huile grâce à un procédé chimique qui est utilisé pour fabriquer de nombreux
objets. Il est léger et ne se casse pas facilement.
La poupe :
l’arrière du bateau.
Pollution :
éléments, contaminés ou sales, polluant l’eau, l’air ou la terre (par exemple : la fumée, le plastique, les eaux
usées).
Proue :
l’avant du bateau.
Skipper :
capitaine du navire qui collabore avec le navigateur pour prendre les meilleures décisions permettant de gagner
la course !
Tribord :
en regardant vers l’avant du bateau, c’est le côté droit du bateau.
Ce programme éducatif a été réalisé par la biologiste marine et défenseur des océans Lucy Hunt.
Illustrations & design réalisé par wearesmall.es
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