Les Petits Reporters vous racontent…
Mercredi 23 octobre, nous avions rendez-vous ce matin avec un équipage…
Nous nous sommes rendus sur le ponton devant
le Class40 « Atlantique Manche » de Martin LOUCHART et Frédéric DUCHEMIN…
Martin nous a accueillis…Oh ! Qu’il est jeune ! 17 ans….
Il participe à la Transat Jacques Vabre pour la première fois.

« Martin, que pouvez-vous nous dire sur cette première expérience ? »
« C’est assez physique, nous dormons environ 1h30 par nuit, on se relaie avec mon coéquipier. J’ai peur aussi de heurter une
baleine, ce serait très catastrophique pour elle et notre bateau. »

« Voyez-vous les fonds marins ? »
« Oui, nous avons des caméras qui regardent sous l’eau. »

« Qu’est-ce qui pourrait vous faire ralentir par exemple ? »
« Des cyclones…il faut donc changer de direction pour ne pas être ralenti »

« Qu’allez-vous faire après la course ? »
« Eh bien, une fois arrivé au Brésil, à Salvador de Bahia, je me repose une semaine et ensuite je retourne au lycée !»

Merci Martin… « Bon vent pour cette nouvelle aventure »

Jeudi 24 octobre, au cinéma Le Gaumont était organisée une grande rencontre entre tous les skippers
et enfants des centres de loisirs de toute la Ville.
Nous avons pu leur poser des questions…





« Depuis combien de temps existe la Transat » -1993
« Avez-vous froid pendant la traversée ? »-« Nous nous habillons chaudement, avec de bons pulls, de
grosses chaussettes »
« Quel est l’endroit le plus dangereux sur le trajet ? »-« Le pot au noir, c’est un endroit où il y a de gros
orages avec des éclairs, des pluies très violentes et parfois de grands vents. C’est un endroit très
instable !nous le redoutons car soit les vents sont très violents ou bien nous devons attendre parfois des
heures sans en avoir, on appelle ce dernier la pétole. »…

A 12h, la « Transat » nous invitait à manger au « Wok »…Nous étions tous très heureux de cette invitation et
nos ventres aussi !!!!
Pour certains, comme on dit :

« Vaut mieux les avoir en photo
qu’au restaurant ! »

Les gourmands se reconnaîtront…

14h30 ! Ah ! Nous avions tous hâte de rencontrer Thomas CARDRIN et Benjamin DUTREUX de

l’imoca « Water Family ».
En attendant de visiter leur bateau, nous avons fait un petit jeu de l’oie, pour comprendre l’importance de
l’eau. Ce jeu est fait pour nous faire prendre conscience que l’eau est vitale et il faut la préserver, ne pas la
polluer et adopter de bons gestes pour la protéger.

La partie finit…Thomas nous a accueillis !

Nous étions super contents de monter sur le bateau de Thomas et Benjamin.

« Benjamin, à quel âge avez-vous commencé la voile ? »
« j’ai commencé à naviguer sur un voilier à l’âge de 13 ans. »

« Thomas, depuis combien de temps vous connaissez-vous Benjamin ? »
« Ça fait 10 ans que nous nous connaissons. »

« Avez-vous l’électricité sur votre bateau ? »
« Oui, pour tous les appareils de navigation et les GPS qui nous permettent de voir le trajet et la position des autres concurrents. »

« Pouvez-vous utiliser un moyen autre que la voile ? »
« Non, nous devons utiliser seulement la voile, le moteur est interdit ! »
Merci Thomas et Benjamin !...
Alors bon vent aussi pour cette traversée !
Que le meilleur gagne !

Vendredi 25 octobre, aujourd’hui c’est notre dernier jour en tant que « reporter » !...
et oui, toutes les bonnes choses ont une fin…
Ce matin, nous allons faire un atelier ave Pierre Dubost.

Nous allons apprendre le morse, les courants marins, quelques règles de circulation portuaire, le phénomène
des marées, les courants marins, et les nœuds. Nous allons devenir incollables sur le domaine maritime !!!
Cet après-midi…grand baptême de voile ! Aurons-nous le pied marin ?
Nous remercions toutes les personnes qui ont pu contribuer à
nous faire vivre cette magnifique expérience…
Merci spécial à notre photographe attitré, Patrick Gerbeau !
Aux skippers : « BON VENT à tous ! »
Malheureusement, nous ne les accompagnerons pas au Brésil...
Par contre, vous pourrez nous retrouver, une dernière fois à
la radio : Lundi 28 octobre sur NRJ (92.5)entre 6h et 9h

Djellya, Nina, Sarah, Ouassim, Riyad, Ismaël, Gabriel et Lenny

