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Qu’est-ceque la Volvo
Ocean Race ?

La Volvo Ocean Race est l’un des
événements sportifs les plus longs
et les plus difficiles au monde. Des
équipes constituées des meilleurs
marins du monde parcourent près de
85 000 kilomètres autour du monde,
en s’arrêtant dans les grandes villes
sur le parcours.
La course est à la fois une véritable
aventure et un événement sportif,
car les équipes naviguent autour du
monde, aussi vite que possible, sur
des bateaux en fibre de carbone de
20 mètres de long.

La course démarre en octobre à Alicante (Espagne) et se termine fin juin 2018,
à La Haye (Pays-Bas). Cela représente plus de 8 mois de course ! Imagine-toi
aller à l’école en bateau tous les jours !
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Comment tout
a commencé ?
La légende raconte que l’idée
de la course est née au cours
d’une conversation dans
un pub anglais. En 1972,
deux amis de la British Royal
Merchant Navy pensèrent que
ce serait une bonne idée de
faire une course en suivant
la route des bateaux du XIXe
siècle qui transportaient des
marchandises partout dans le
monde. La Royal Naval Sailing
Association et une brasserie
anglaise décidèrent de soutenir

l’idée et la Whitbread Round the
World Race fut née. La première
course eu lieu en septembre
1973, avec un total de 19
voiliers et près de 200 marins.
Trois marins sont passés pardessus bord et ont perdu la
vie lors de la première course.
Au début, c’était une course
d’aventuriers amateurs mais elle
s’est rapidement transformée en
une compétition exclusivement
professionnelle réunissant les
meilleurs marins du monde.

Pourquoi la
course a-t-elle
changé de nom ?
Volvo, l’entreprise suédoise célèbre pour
sa fabrication de voitures, de camions et
de bus, a repris 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.

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 ! Peu de
gens s’attendaient à ce qu’un marin aussi
inexpérimenté réussisse aussi bien, mais il
s’est avéré être un leader exceptionnel et
quand Sayula II remporta la victoire malgré
ce handicap, il a inspira toute une nation !
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Où vont-ils ?
W

Guangzhou
Lisbonne
Alicante

Hong Kon

Le Cap

Melbourn

La course ira jusque dans 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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Pour la Volvo Ocean Race, le terrain de jeu
est la planète entière ! Partant d’Alicante, en
Espagne, les équipes feront route jusqu’à
Lisbonne au Portugal et voyageront le long
des côtes de l’Afrique jusqu’au Cap, en Afrique
du Sud. Ils se rendront ensuite à Melbourne,
en Australie, à Hong Kong et à Guangzhou
en Chine, avant de s’arrêter à Auckland, en
Nouvelle-Zélande et de passer le célèbre Cap
Horn sur leur route vers Itajaí au Brésil. Ensuite,
ils navigueront jusqu’à Newport, dans l’état

Rhode Island des États-Unis, puis traverseront
l’Atlantique jusqu’à Cardiff, au Royaume-Uni. Ils
continueront jusqu’à Göteborg, en Suède, avant
de finir leur course à la Haye aux Pays-Bas, fin
juin 2018.
La course est faite « d’étapes » (appelées legs)
qui permettent aux marins de se reposer un
peu et de réparer les bateaux avant de remettre
les voiles vers la suite de l’aventure.

Göteborg
Newport

Cardiff
La Haye

ng

ne

Itajaí

Auckland

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.

Suis les bateaux grâce à l’outil
de suivi de course en ligne
tracker.volvooceanrace.com
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Contre quoi se
battent-ils ?
Les navigateurs traverseront tous les
temps dans leur course autour du monde, des vagues de plus de 12 mètres
de haut (l’équivalent d’un immeuble de
quatre étages) et des vents super puissants qui risquent de briser le mât et qui
donnent l’impression d’être sur la plus
effrayante des montagnes russes !

Les pirates sont une vraie menace pour
les marins ! Pendant la course 20142015, les bateaux ont été transportés
secrètement d’un port de l’océan Indien
à un autre pour éviter les pirates !

Pourquoi quelqu’un voudrait se
retrouver dans une montagne
russe pendant 8 mois ?
Bonne question ! Gagner le trophée de la Volvo Ocean
Race est un rêve pour beaucoup de marins. C’est comme 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 de la Volvo Ocean Race.

Cette année, l’un des
marins, Bouwe Bekking
Team Brunel, participe
à la course pour la 8ème
fois ! Ça veut dire qu’il a
navigué sur environ 400
000 km soit l’équivalent
d’un aller-retour sur la
Lune !

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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Ce dont sont faites les légendes !
Les gagnants de la course deviennent
instantanément des légendes, non seulement
parce qu’ils ont survécu à une course aussi difficile
mais aussi pour avoir réussi à mener leur équipe au
plus haut !
Cornelius van Rietschoten, surnommé le « Dutch
Flyer », est le seul skipper à avoir remporté la
course deux fois de suite, en 1977-78 et en
1981-82. Il est aussi le seul marin à avoir remporté
la course après avoir subi une crise cardiaque (et y
avoir survécu) en cours de route ! Incroyable !

Magnus Olsson est un marin légendaire qui a
navigué en 1985-86 sur le bateau Drum de la
star du rock Simon Le Bon. Depuis ce jour, il
s’engagea dans la course pour le reste de sa
vie ! Il participa à six éditions, dont une qu’il
gagna en 1997-98 sur EF Language, avant
de devenir ambassadeur de la Legends Race.
En 2014-15, il entraina l’équipe féminine SCA
et travailla pour la Volvo Ocean Race jusqu’à
la fin de sa vie (décédé à ses 64 ans).

Magnus Olsson (2008-09)
Photo: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race
Cornelius van Rietschoten (1981-82)
Photo: Bob Fisher/PPL

Sir Peter Blake, originaire de NouvelleZélande, est vénéré comme l’un des plus
grands marins du monde. Il a participé
aux cinq premières éditions de la course,
et c’est en 1989-90 qu’il a finalement
goûté à la victoire et réalisé son rêve, en
remportant la course sur Steinlager 2.
En décembre 2001, Sir Blake s’est fait tuer par
balles par des pirates en Amazonie, au Brésil.
Il avait seulement 53 ans. C’est aujourd’hui au
tour de James Blake, le fils de Peter, de vivre
l’aventure en tant que 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 Volvo Ocean
Race, dont certaines en tant que skippers.
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.
Pour en savoir plus sur les femmes dans la
course, clique-ici : https://www.volvooceanrace.com/en/news/9434_The-most-iconic-female-skippers-in-Volvo-Ocean-Race-history.html

Cette année, une course un peu spéciale aura
lieu pour rendre hommage aux légendaires
marins de la Whitbread et Volvo Ocean Races.
En juin 2018, la Course des Légendes sera
organisée 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 qu’un des anciens bateaux arrivera à
être aussi rapide que les nouveaux ?

La légendaire Tracey Edwards avait seulement 23 ans lorsqu’elle décida de participer à la
course Whitbread Round the World de 1989-90 ! Elle a skippé le premier équipage composé
de filles uniquement ! Elle a été la première femme à recevoir le prix du Navigateur de l’année
après son succès dans la course ! Tracey sera de retour à bord de son voilier Maiden pour
participer à la Course des Légendes en juin 2018 !
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Quel genre de bateau utilisent-ils ?
Ces courageux marins auront pour
maison pendant les 8 prochains mois un
bateau appelé un Volvo Ocean 65. Les
bateaux sont appelés des One Design
(ou monotype), ce qui signifie qu’ils sont

Longueur 20 m = 5 voitures

identiques sauf en ce qui concerne la
décoration extérieure et les voiles. Les
bateaux sont construits pour la vitesse et
la sécurité avant tout, ça n’est donc pas le
grand luxe à bord !

Poids = 12,500 kg = 12 grands requins blancs

Taille du mât 31 m = 7 bus à
deux étages

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

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

<

GRAND-VOILE

Poids de la quille =
3 rhinocéros

MÂT

BÔME
BARRE
GOUVERNAIL

BOUT-DEHORS
COQUE
QUILLE
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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.

dur que tu tomberas du lit, tu renverseras ton
petit-déjeuné par terre, tu tomberas peut-être
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 ne pourras
pas descendre avant que la course s’arrête. En
Pendant le voyage, ceux qui ne conduiront
pas feront leur vie à l’intérieur, ils feront leurs
mer, c’est comme ça que ça se passe pour les
marins de la Volvo Ocean Race, jour et nuit, 24
devoirs, cuisineront, mangeront, dormiront et
utiliseront la salle de bain. Tiens toi bien parque heures sur 24 !
que ça risque de bouger ! Ce sera parfois si

Photo: Martin Keruzore/Volvo Ocean Race
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La vie à bord est organisée en cycles
de 4 heures : un premier roulement
sur le pont (pour régler les voiles,
diriger le bateau), suivi de 4 heures
de veille où il faut être prêt à aider
à tout moment sur le pont, puis 4
heures de sommeil. Et ce rythme
continue jusqu’à ce qu’ils atteignent
la terre ferme ! Tu t’imagines dormir 3
à 4 heures par nuit à la fois toi ?
Les marins dorment sur des bannettes, et se retrouvent
souvent avec les doigts de pieds de leurs équipiers dans
la figure. Il n’y a qu’un toilette à bord, souvent à l’avant, qui
laisse très peu d’intimité à chacun puisqu’il n’y a pas de
porte… Alors les marins vont la plus part du temps faire
leurs besoins à l’arrière du bateau !
Le bateau produit très peu de déchet. Etant donné que
le poids est important sur un bateau, on emmène que le
nécessaire. Tout ce qui est sur un bateau doit avoir une
utilité et est rigoureusement calculé, de l’équipement
jusqu’à la nourriture en passant même par le dernier petit
biscuit qui traine !

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 !
Ils doivent parfois
aussi faire face à des
démangeaisons cutanées
que l’on appelle « les
fesses rouges » à cause
de l’humidité ambiante.

Bannette douillette !

C’est lorsqu’un marin sort de sa bannette et qu’un autre y rentre pour
dormir. Pourquoi appelle-t-on ça comme ça d’après-toi ?

Photo: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race
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Qu’est-ce-qu’il y a au menu ?
Les marins doivent manger le double de calories que ce 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 !

La majeur partie de la nourriture à bord est lyophilisée
(comme la nourriture des astronautes) parce que c’est
très léger et il suffit de la mélanger à de l’eau pour que
cela fasse un vrai repas. La nourriture lyophilisée est
nourrissante mais la plus part des marins en ont vite
assez après quelques semaines en mer et sont ravis de
manger des fruits et légumes frais lorsqu’ils retournent à
terre.
Etant donné qu’ils font la course, il faut que le bateau
aille le plus vite possible, il doit alors être le plus léger
possible et il est impossible d’emmener de l’eau potable
à bord. Au lieu de cela, ils doivent filtrer l’eau de mer pour
la rendre potable et pouvoir la mélanger à leur nourriture.
Chaque jour, 50 litres d’eau de mer sont filtrés à travers
une machine appelée un désallinisateur. Elle absorbe le
sel présent dans l’eau de mer pour la rendre potable et
pouvoir la boire ou cuisiner avec.

Les marins perdent en général autour
de 10 kilos sur les plus grandes étapes
de la course, même s’ils mangent deux
fois plus que ce qu’ils ont l’habitude
de faire à terre ! Ça montre bien à quel
point ils se dépensent !
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Que
portent-ils ?

À bord, les marins portent trois couches de vêtements sur eux : une première couche inférieure,
une couche thermique et une très bonne couche
imperméable par dessus. Tous les vêtements
doivent être en matière respirante afin de garder
leurs corps au sec et au chaud. Lorsqu’il fait très
froid et humide, ils y rajoutent des bottes, un bonnet en néoprène, un masque de ski, des gants
et un casque. Lorsqu’il fait chaud, ils mettent un
short, un t-shirt, des lunettes, des baskets, un
chapeau et beaucoup de crème solaire !

Photo: Matt Knighton/Volvo Ocean Race

Les marins doivent
voyager léger ! Ils
n’emmènent qu’un
seul rechange pour
30 jours passés en
mer !
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Quels sont les rôles dans l’équipage ?
L’équipage est l’équipe qui travaille sur le bateau de course. Chaque membre de l’équipage aura un travail différent
à bord qui fera en sorte que le bateau soit au meilleur
de sa forme ! La course est un test fantastique du travail
d’équipe.

Skipper
Le commandant du bateau,
travaille avec le navigateur
pour prendre les meilleures
décisions qui permettront
d’être le plus performant
Navigateur
tout en faisant attention à la
sécurité.
Spécialiste dans le fait de mener le
bateau et l’équipe à destination en un
temps record, il étudie les fichiers météo
et les options de routage pour essayer
de trouver la meilleure option possible.

Barreur
Il veille à maintenir la vitesse du
bateau tout en allant dans la direction donnée par le navigateur.

Wincher
Il s’occupe du réglage des
voiles et des manœuvres
avec l’équipage.

Journaliste embarqué
C’est un journaliste média qui navigue
avec l’équipe afin de capter et parL’homme de proue
tager ce qu’il se passe sur le bateau
Il est posté à l’avant du bateau pour aux passionnés du monde entier. Ils
s’assurer que les changements
ne sont pas autorisés à naviguer mais
de voiles se font rapidement et
ils peuvent aider à cuisiner et nettoyer.
fluidement lorsque le vent accélère ou
change de direction.

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

China

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

Hong Kong

Skippé par David Witt

Pays-Bas

Turn the Tide on Plastic
Nation Unie / Portugal

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

Skippé par Dee Caffari

Vestas 11th Hour Racing

Team Brunel

Skippé par Charlie Enright

Skippé par Bouwe Bekking

Etats-Unis / Danemark

Pays-Bas
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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!
Certains marins ont parfois même réussi à
entendre des dauphines se parler en sifflant
à travers la coque ! Mais la vue n’est pas
toujours aussi plaisante…
Il y a tant de plastiques et de pollution dans
l’océan que les voiliers se retrouvent parfois
avec de vieux filets de pêche ou d’autre genre
de déchets emmêlés dans leur quille. Lorsque
ça arrive, un des équipiers doit plonger dans
l’eau pour tout démêler et libérer le bateau. La
pollution plastique est un énorme problème
pour la planète et nous devons travailler
ensemble pour le résoudre !
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La plus part des
déchets présents
dans l’océan sont en
plastique. On estime
qu’en 2050 il y aura
plus de plastique
dans l’océan que
de poissons si nous
n’agissons pas
maintenant !

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.

L’océan est notre circuit
La course aime les océans, c’est notre circuit de course, et nous voulons le garder propre, pour la
nature, pour vous et pour les générations futures. Certaines équipes participant à la course, comme
Vestas 11th Hour Racing et Turn the Tide on Plastic, s’engagent pour aider à résoudre ce problème
urgent de la pollution des océans par le plastique. VOUS participez aussi en étant des milliers
d’élèves à travers le monde à suivre ce cours passionnant, en apprenant toutes ces petites 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 la
course, alors c’est parti !
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Salut, je
m’appelle
Wisdom !

Wisdom, la mascotte
de la course !
Carte d’identité de Wisdom :
Espèce d’oiseau : Albatros
Profession: Mascotte de course
Addrsse : Atoll de Midway, Océan Pacifique
Age: Plus de 60 ans

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

Menace : les longues lignes de pêche, la
pollution plastique des océans

Savais-tu que tu peux regarder la course depuis ta maison ?
Et oui ! Pas besoin d’aller à l’eau pour ressentir
l’excitation ! La course promet tellement d’actions
inattendues qu’un journaliste est embarqué sur
chaque bateau pour nous tenir au courant de
ce qu’il s’y passe. Ils envoient des photos et des
vidéos au Poste de Commandement (PC) de
la course à Alicante d’où elles sont partagées
au reste du monde via internet. Le travail d’un
journaliste embarqué (OBR) est à la fois le meilleur
et le pire boulot du monde à cause des conditions
difficiles dans lesquelles ils travaillent. Certains
d’entre-eux ont déjà été reporters sur des zones
de conflits et trouvent ça tout aussi difficile. Grâce
à leur travail incroyable, vous pouvez voir ce que

vivent les marins lorsqu’ils sont en mer, des plus
gros et effrayants orages aux jours les plus calmes
où ils peuvent apercevoir de superbes animaux
marins.
Vas voir les photos sur :
Facebook
Twitter
Instagram
*PC = Poste de Commandement. Le PC de
la course est basé à Alicante en Espagne,
c’est de là-bas et uniquement de là-bas que
l’on peut communiquer avec les bateaux.

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 !
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Et après ?

Découvre le thème 2 pour apprendre plein de nouvelles choses sur l’océan !

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 !

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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