LE SUPPLÉMENT ÉVÉNEMENTIEL DE LA TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE-LE HAVRE 2021
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Le cœur du Havre s’apprête à battre au rythme de
la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre.
Cet événement est l’un des plus forts, des plus
attendus et des plus passionnants que nous ayons
l’opportunité de vivre. Nous sommes une ville
ouverte sur la mer, une ville de marins. L’organisation
d’une course transatlantique aussi prestigieuse
constitue une source de rayonnement inestimable
pour notre territoire.
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10 I LE HAVRE - FORT-DE-FRANCE

La Transat, c’est ensuite une compétition en duo.
Exigeante, difficile, cette traversée de l’Atlantique
voit cette année quelque 80 bateaux engagés, un
record dans l’histoire de cette course au large, qui
compte quatre classes de voiliers : Class40, IMOCA,
Ocean Fifty et Ultim. Un autre record peut renforcer
notre fierté : sept skippers havrais se trouveront
sur la ligne de départ le 7 novembre prochain,
dont le vainqueur de l’édition 2019, Charlie Dalin.
À ses côtés, trois duos 100 % locaux pour autant
de portraits que nous vous présentons dans ce
supplément : Nicolas Lemarchand et Thimoté Polet,
Cédric Chateau et Jérémie Mion, Renaud Courbon
et Guillaume Pirouelle.
La Transat 2021, c’est enfin une destination de
rêve : la Martinique. Après quelques semaines de
navigation, les skippers franchiront la ligne d’arrivée
dans l’une des plus belles baies du monde, la
baie des Flamands, à Fort-de-France. À travers ce
parcours emprunté par les marins, d’autres voyages
sont racontés. Ceux de la Route du Café qui a uni Le
Havre et la Martinique dès le XVIIIe siècle. Prendre la
mer est une autre manière de replonger dans notre
histoire, pour écrire un avenir apaisé et solidaire.

La Transat est d’abord une fête. Durant 10 jours,
les regards seront tournés vers Le Havre et le
bassin Paul Vatine. Pour cette quinzième édition,
des dizaines d’animations vous sont proposées du
29 octobre au 7 novembre, jour du grand départ.
Feu d’artifice, escape game, concerts ou visites
de bateaux vont ponctuer la vie du Village et des
centaines de milliers de spectateurs attendus. Vous
pourrez retrouver le programme détaillé de ces dix

Prenez l’air marin et bon vent !
Edouard PHILIPPE

Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole

Le Village de la Transat est ouvert du 29 octobre au 7 novembre, de 10 h à 20 h.
Nocturnes jusqu’à 22 h prévues les samedi 29 et dimanche 30 octobre ainsi que
le samedi 6 novembre.
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PASSE SANITAIRE
Pour pouvoir accéder au Village, il vous sera demandé
de présenter votre passe sanitaire (la vaccination, la
preuve d'un test négatif de moins de 72 h, ou Le résultat
d'un test RT[1]PCR ou antigénique positif attestant
du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins
11 jours et de moins de 6 mois). Vous recevrez ensuite
un bracelet que vous devrez garder à votre poignet
pendant toute la durée de l’événement. Ainsi, vous
n’aurez plus besoin de présenter votre passe sanitaire
au point de contrôle. Si votre passe sanitaire n’est pas
valide, l’organisation de la Transat Jacques Vabre se
doit de vous interdire l’accès au Village.
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Et pour tout savoir sur la course :
transatjacquesvabre.org
@TransatJacquesVabre
@TransatJV
@ transatjacquesvabre
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Pour tout connaître de la vie du Village,
rendez-vous sur :
Mini-site : transatjacquesvabre.lehavre.fr
à compter du 20 octobre
@LH.lehavre
@LH_LeHavre
@lh_lehavre
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LES TEMPS FORTS DU VILLAGE

© Werner-Le-Doaré-TantDeMM

4

QUAND LA VILLE DEVIENT VILLAGE
Pour tous les Havrais, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre se court d’abord à quai, autour du bassin
Paul Vatine. Du 29 octobre au 7 novembre, c’est en effet dans les allées et sur les stands du village que battront
à l’unisson le cœur de la ville et celui de la course. Les milliers de visiteurs sont déjà sur la ligne de départ, le
café dans les gobelets. Que la fête commence !
SKY BOY : VOYAGE EN QR CODE
Grâce à la technologie développée par la start-up
parisienne Sky Boy, vivez une expérience en réalité
superposée sur trois sites emblématiques du Havre, et
pour une quatrième escale sur le Pavillon officiel, stand
de la Ville du Havre, sur le Village. Première escale de
ce voyage aux confins du réel, le belvédère des Jardins
suspendus : au fur et à mesure que vous embrassez le
panorama qui s’offre à vous à travers l’écran de votre
smartphone, s’affiche en photos et en vidéos les différents
sites liés à la mer et au nautisme (la plage, le port de
plaisance, les bassins…). La deuxième étape vous amène
aux Bains maritimes. Vous voilà virtuellement embarqué
sur un paddle, un voilier, une planche à voile ou un kite
surf, prêt à goûter à tous les sports de glisse proposés.
Mais rendez-vous est déjà pris à la Catène de Containers
pour une immersion dans l’effervescence portuaire, avant
de découvrir l’histoire du café et de ses routes maritimes,
quai de la Martinique, sur le village.

200 BÉNÉVOLES HAVRAIS
Présente dans le Pavillon officiel, la Ville du Havre l’est
aussi sur l’ensemble du Village, à travers des opérations
menées par différents services municipaux. Les
organisateurs lui doivent ainsi les quelque 200 bénévoles
qui se relaieront durant toute la semaine pour assurer le
bon déroulement de l’événement. Recrutés sur lehavre.fr
tout au long de l’année, ces derniers ont fait l’objet d’une
sélection « spéciale Transat », afin de correspondre au

mieux aux dix-neuf missions qu’ils devront remplir, de
l’accueil du public aux actions de développement durable
en passant par le soutien aux animations, la remise des
accréditations ou le filtrage des accès aux pontons.

UN VILLAGE VERTUEUX
Soucieuse des bonnes pratiques environnementales
depuis de nombreuses années, la Transat Jacques Vabre
Normandie-Le Havre affiche un véritable engagement
derrière son slogan « prendre la mer, agir pour la terre ».
En 2019, ses organisateurs ont d’ailleurs signé la charte
WWF (Fonds mondial pour la nature) sur les événements
sportifs écoresponsables, forte d’une quinzaine
d’objectifs à atteindre au cours des trois prochaines
éditions. Ces derniers sont aujourd’hui déclinés en une
soixantaine d’actions, toutes mesurables, qui tendent
vers la neutralité carbone et le zéro déchet non valorisés,
mais aussi vers l’inclusion, le partage, l’innovation et

Stage « coup de pouce »

l’ancrage territorial.
Cette année, l’accent est plus particulièrement mis sur
le tri des biodéchets, l’interdiction du plastique à usage
unique sur les stands, une restauration incluant une
alimentation responsable, sans oublier un accès cyclable
élargi au Village. La Transat se veut aussi inclusive et
accessible au plus grand nombre, notamment à travers
les baptêmes de voile toujours très populaires ou encore
en accueillant pour la première fois comme stagiaires
sur le Village, des adolescents en difficultés scolaire et
sociale (voir encadré).
Plus engagée, plus responsable, plus compétitive, la
Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre version
2021 n’en oublie pas pour autant d’être festive, apportant
dans son sillage tout un programme d’animations, de
rencontres, de concerts et de temps forts qui rythmeront la
semaine, jusqu’au traditionnel feu d’artifice qui embrasera
le village, quelques heures avant le grand départ.

Du 25 octobre au 5 novembre, une dizaine d’adolescents havrais de 3e en échec scolaire vont effectuer un stage
d’observation et d’apprentissage sur le Village, piloté par la Ville du Havre, en partenariat avec la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, l’AHAPS et l’association Les Nids. Le stage alterne demi-journées passées sur le site et initiations
sportives, visites et rencontres avec des professionnels de la santé, de la sécurité et de la prévention. Les stagiaires se
verront remettre une attestation professionnelle par la Ville du Havre et un diplôme par l’organisation de la Transat. Ils
pourront également être accompagnés par leurs éducateurs dans la recherche d’une formation, en lien avec un métier
découvert lors de la Transat.

LES TEMPS FORTS DU VILLAGE

SUIVEZ LES BALISES !
PROGRAMMATION DU VILLAGE DE LA TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE-LE HAVRE
Ouverture du Village du 29 octobre au 7 novembre, de 10 h à 20 h tous les jours,
10 h à 22 h les 29, 30 octobre et 6 novembre
• Explore Caravan - 11th Hour Racing
Bassin Paul Vatine, quai de la Réunion
Jusqu’au 7 novembre

À PARTIR DU 29 OCTOBRE

2 NOVEMBRE
• Présentation du film Skippers Normands
et échange avec les skippers
Village de la Transat – à partir de 18 h

• Exposition « JB Epron »
French Tech - Cité numérique

• Concert de ShakerLive - Espace V&B

• V IRTUAL REGATTA : prise en main du jeu à l’occasion de
régates virtuelles
Pavillon officiel – jusqu’au 7 novembre

3 NOVEMBRE
• Rencontre entre des enfants et des skippers
Pôle Molière à partir de 10 h

© Philippe Bréard

29 OCTOBRE

ANIMATIONS PERMANENTES
• B APTÊMES DE VOILE SUR J80, par la Ligue de Voile
de Normandie
Ouvert à tous
Bassin de l’Eure, embarquement quai Renaud
De 10 h à 18 h – jusqu’au 6 novembre
• Visites des bateaux des teams engagés dans la course
Bassin Paul Vatine et bassin de l’Eure
Jusqu’au 5 novembre
• Visite de Belem, le dernier grand voilier de commerce
français
Ouvert à tous
Bassin Paul Vatine, embarquement quai de la Réunion
Jusqu’au 6 novembre

• Concert de Breakbot - Espace V&B

DU 4 AU 6 NOVEMBRE
• Les Nautiques du Havre
Zone de l’Escaut – de 10 h à 18 h

30 OCTOBRE
• I NAUGURATION DU VILLAGE DE LA TRANSAT PAR
EDOUARD PHILIPPE, maire du Havre et président Le
Havre Seine Métropole, Hervé MORIN, président de la
région Normandie, Juan AMAT, président Europe JDE et
président de l’association Transat Jacques Vabre
Village de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre
à partir de 11 h

4 NOVEMBRE
• Challenge voile étudiante : compétition sous forme de
régates organisée par l’association Les Voiles étudiantes
du Havre
Bassin de l’Eure – de 9 h 30 à 17 h 30

• Défi Skippers x Sportifs Ambassadeurs Communauté
urbaine - Ergomètre
Car podium Région, quai Renaud

• J OURNÉE SPÉCIALE MARTINIQUE
Sur le Village – de 10 h à 20 h 30
• Challenge Innovation océan environnement : pitch des
12 projets start-up, en live
La Cité numérique – de 14 h 30 à 16 h 30

• E-PROLOGUE – VIRTUAL REGATTA : affrontements
entre skippers lors de régates virtuelles
Pavillon officiel – à partir de 15 h

• Baptême de Lenzi Lanternes (Class40)
Ponton d'honneur – à 15 h 30

• Concert de ShakerLive - Espace V&B

• P RÉSENTATION OFFICIELLE DES SKIPPERS
Village de la Transat – à partir de 11 h

• Visite du bateau Initiatives Cœurs
Village de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre

• Concert de Naive News Beaters - Espace V&B

• Gravity Box : photocall avec une mise en scène
surprenante, l’intérieur d’un bateau en pleine tempête !
Ouvert à tous
Pavillon officiel – jusqu’au 7 novembre

• Baptême de Banque Populaire (Ultim)
Bassin de l’Eure – à 16 h 30

• Concert de ShakerLive - Espace V&B

• Visite d’un bâtiment militaire en partenariat avec la Marine
nationale
Ouvert à tous
Bassin de l’Eure,embarquement quai des Antilles
Jusqu’au 7 novembre

• W INCH CHALLENGE : duel à partir de deux postes
winchs, celui qui hisse la voile le plus vite a gagné !
Ouvert à tous
Bassin Paul Vatine – jusqu’au 7 novembre

• Baptême de Crosscall (Class40)
Ponton d'honneur – à 15 h

• « Le Rendez-vous des solutions océan environnement » :
une journée d’échanges sur les thèmes de la préservation
des ressources, les énergies renouvelables et les filières
de recyclage - conférence sur invitation
Auditorium du Carré des Docks, quai de la Réunion
De 9 h 30 à 17 h 30

• Concert de Hi Levelz - Espace V&B

31 OCTOBRE

5 NOVEMBRE
• S ÉANCES DE DÉDICACES DES SKIPPERS
de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre
Sur le Village, bassin Paul Vatine – toute la journée

• Photo officielle des skippers à 13 h

• Baptême de Redman (Class40)
Ponton d'honneur – à 11 h 30

1 er NOVEMBRE

• Baptême de Leyton (Ocean 50)
Ponton d'honneur – à 14 h

• Spectacle Tour du Monde, par la Compagnie Sac de
Nœuds
Magic Mirrors, quai Frissard

• Baptême de UP Sailing Unis pour la Planète (Class40)
Ponton d'honneur – à 16 h 30

• Concert d’Antoine Robin - Espace V&B

• Table ronde « Parcours de champions »
Sur invitation
ENSM - de 17 h à 19 h

• Simulateur de navigation d’un bâtiment de type
porte-conteneur, par l’École Nationale Supérieure Maritime
Ouvert à tous
Pavillon officiel – jusqu’au 7 novembre

• Concert Le Trottoir d'en face - Espace V&B

6 NOVEMBRE

• Espace Initiatives Positives dédié à la sensibilisation
aux enjeux environnementaux et sociaux
Ouvert à tous
Quai de la Réunion – jusqu’au 6 novembre

• Sortie de Belem
• Sortie du bâtiment de la Marine nationale

• Escape game : Panique à la Transat Jacques Vabre
Pavillon officiel

• Baptême de La Boulangère (Class40)
Ponton d'honneur – à 14 h

• Espace Kids : aire de jeux avec activités en plein air,
château gonflable, etc.
Docks Vauban, quai des Antilles – jusqu’au 7 novembre

• F EU D'ARTIFICE – à 21 h 30
Village de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre

• Tyrolienne Charal (plus de 100 mètres) : un point de vue
incroyable sur le bassin Paul Vatine et les bateaux
de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre
Bassin Paul Vatine, quai de la Martinique
Jusqu’au 7 novembre

• D ÉPART DE LA TRANSAT JACQUES VABRE
NORMANDIE-LE HAVRE 2021 – à 13 h 30
© Philippe Bréard

• Holobath / Lilli - 11th Hour Racing : un dispositif
holographique sur la thématique de la faune océanique
et le changement climatique
Ouvert à tous
Bassin Paul Vatine, quai de la Réunion
Jusqu’au 7 novembre

7 NOVEMBRE
• Appareillage des premiers bateaux – à 10 h

Retrouvez la programmation complète sur le site
à compter du 20 ocobre
transatjacquesvabre.lehavre.fr
Programme susceptible de modifications.
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LES TEMPS FORTS DU VILLAGE

La Transat Jacques Vabre NormandieLe Havre ne se résume pas à une
course et à un village autour du bassin
Paul Vatine. C’est aussi l’occasion
de mettre en lumière le patrimoine
maritime du territoire et les enjeux qui
y sont liés, ainsi que le sport de haut
niveau et les valeurs qu’il véhicule.
Conférence, table ronde et mini-salon
nautique sur la nouvelle zone d’activités
de l’Escaut sont ainsi organisés
pour informer et sensibiliser plus
particulièrement les professionnels
de la mer et du nautisme.

© Philippe Bréard

LA MER EN
PARTAGE

© Philippe Bréard

EN VOILE OU À LA RAME,
DANS LE SILLAGE DES SKIPPERS
La mer et le sport font bon ménage. L’eau, la performance
et l’horizon ne font pas rêver que les skippers de la Transat
Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Si ces derniers
s’apprêtent à affronter l’Atlantique dans une course en
duo contre la montre et les éléments, d’autres peuvent
aussi plonger dans le « grand bain ».
Au Havre, ville nautique par excellence, le talent et
l’envie n’attendent pas le nombre des années. Chaque
année, dès le CM1-CM2 et en accord avec l’Éducation
nationale, plusieurs centaines d’enfants (plus de 1 300
cette année) bénéficient d’une initiation à la voile ou à
l’aviron : chaque cycle d’apprentissage de huit séances
pratiques, encadrées par les moniteurs des clubs
nautiques partenaires, donne le goût du sport voire éveille
les vocations de certains.

LE RENDEZ-VOUS DES SOLUTIONS
OCÉAN ET ENVIRONNEMENT
En concertation avec les organisateurs de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, la Communauté urbaine
a souhaité valoriser les bonnes pratiques environnementales et créer un Rendez-vous des solutions océan et
environnement. Programmée le 29 octobre, la journée s’articule autour de conférences et d’ateliers thématiques destinés
aux professionnels des industries maritimes et nautiques. Y participeront de nombreux invités venus présenter leurs
actions, partager leurs expériences et échanger leurs idées sur les enjeux environnementaux à relever, notamment dans
la voile. L’économie circulaire en fait bien évidemment partie avec l’écoconception de bateaux privilégiant les matériaux
naturels et non polluants, ou le recyclage des voiliers de leur accastillage. La biodiversité et les menaces qui pèsent
sur l’océan seront également au centre des débats, tout comme l’énergie avec notamment un zoom sur la propulsion
marine nouvelle génération. Le programme Le Havre Smart Port City et les projets innovants qu’il soutient (voir encadré
ci-contre) fera également l’objet d’une présentation et d’un atelier. Pour terminer cette journée, le skipper François Gabart
apportera un nouvel un éclairage sur le sens de l’engagement pour un marin.
Rendez-vous des solutions océan et environnement, 29 octobre, Carré des Docks (sur invitation).

Baptêmes nautiques pour tous
Cette quinzième édition de la Route du Café est
aussi l’occasion, pour les Havrais et les visiteurs, de
profiter des baptêmes proposés jusqu’au départ des
concurrents. Face au succès des précédentes éditions,
durant lesquelles jusqu’à 3 000 personnes ont bénéficié
du dispositif, la Ligue de Voile de Normandie met cette
année huit sportboats à disposition : d’une capacité
d’embarquement de cinq personnes par créneau, chacun
de ces navires permet aux amateurs et curieux de tester
leur pied marin. Tentez l’aventure, en solo, duo ou en
groupe. C’est gratuit !
Inscription et embarquement sur le quai Renaud
(bassin de l’Eure) – accessible PMR – du 29 octobre au
6 novembre, de 10 h à 18 h, selon disponibilité des bateaux

L’innovation
en figure de proue
Lauréat 2019 de l’appel à projets « Territoires
d’innovation » lancé par l’État, Le Havre Smart Port City
est un programme d’investissement visant à implanter
et à développer des entreprises innovantes au Havre et
sur l’axe Seine. Porté par Le Havre Seine Métropole, il
accompagne actuellement 20 projets autour de trois
grandes thématiques : la vie quotidienne des habitants,
le développement et l’attractivité du territoire (innovation
sociale, technologique, participation citoyenne) ;
la compétitivité de la place portuaire havraise
(cybersécurité, exploitation de données, transport
décarboné) ; la transition digitale et énergétique des
industries (5G Lab, énergie renouvelable et économie
circulaire).

LES TEMPS FORTS DU VILLAGE
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LE TRAMWAY
AUX COULEURS
DE LA TRANSAT !

© Philippe Bréard

À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel !
À l’occasion de cette édition 2021, l’une des rames du
tramway s’habille des couleurs de la Transat Jacques
Vabre Normandie-Le Havre. LiA, partenaire mobilité
de la Transat, met également à la vente des tickets
personnalisés, et proposera notamment un affichage
faisant le décompte du nombre d’arrêts avant d’arriver sur
le Village.

Située quai du Brésil, la zone d’activités de l’Escaut devient,
en complément des équipements de manutention,
des espaces d’hivernage et de l’aire de carénage déjà
aménagés un site de maintenance, de distribution, de
services aux propriétaires de bateaux et de développement
des activités nautiques. La réhabilitation du hangar 42
avait permis d’y accueillir le Conservatoire maritime en
juin 2020. La rénovation du hangar 43 permet, aujourd’hui,
d’y aménager 3 000 m² de surface couverte, qui ont déjà
trouvé preneurs auprès de trois entreprises havraises de la
filière nautique. La démolition du hangar 41 a libéré, quant
à lui, 4 000 m² d’espaces extérieurs pour une affectation
future en cours de réflexion. La zone d’activités de l’Escaut
sera le théâtre d’un « show boat » baptisé Les Nautiques
du Havre et initié par la SPL Le Havre Plaisance, du 4 au
6 novembre sur l’aire de carénage et les pontons d’attente.
Ce mini-salon nautique offrira aux concessionnaires
présents et futurs de la zone, l’occasion de présenter à la
vente une cinquantaine de bateaux de plaisance, à terre
comme à flot.
Les Nautiques du Havre, du 4 au 6 novembre, de 10 h à 18 h,
zone de l’Escaut

© Werner-Le-Doaré-TantDeMM

LA ZONE
DE L’ESCAUT
S’ACTIVE
LA VIE À HAUT NIVEAU
La performance ne s’improvise pas. Être un sportif de
haut niveau nécessite, certes, une bonne dose de talent,
mais cela implique surtout d’avoir une tête bien faite et
une capacité de travail et d’organisation au-dessus de la
moyenne. Afin de sensibiliser les futurs champions sur
le parcours de leurs glorieux modèles, les organisateurs
de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre et la
Communauté urbaine se sont associés pour organiser
une table ronde intitulée « Parcours de champions ».
Programmée sur invitation le vendredi 5 novembre, de 17 h
à 19 h, à l’École Nationale Supérieure Maritime (ENSM),
elle s’adresse plus particulièrement aux étudiants,
aux pratiquants, aux clubs et aux centres de formation
de la région. Réunissant trois skippers engagés sur
la course, dont Charlie Dalin (ambassadeur Le Havre

Seine Métropole), et les trois ambassadeurs sportifs de
la Communauté urbaine du territoire que sont Margaux
Bailleul (aviron), Jérémie Mion (voile) et Amina Zidani
(boxe), la table ronde permettra d’échanger points
de vue et expériences des uns et des autres sur trois
problématiques auxquelles ils ont été ou sont encore
confrontés. Comment accéder au haut niveau ? Comment
se préparer à une grande compétition internationale ?
Comment mener de front un projet sportif et des études
ou une carrière professionnelle ? Autant de questions
qui s’avèrent essentielles à résoudre pour gravir des
sommets et s’y maintenir.
Parcours de champions, le 5 novembre, de 17 h à 19 h,
à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime
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LES HAVRAIS EN COURSE

FORCE 7 SUR LA TRANSAT !
Avant de mettre le cap sur cette Transat qui les fait tant rêver, le 7 novembre prochain, les sept skippers havrais
jetteront assurément un dernier coup d’œil à bâbord, vers la plage et les toits du Havre, leur ville de cœur.
Si Charlie Dalin, Cédric Chateau et Renaud Courbon ont déjà vécu ce moment inoubliable, cette édition sera
une première pour Jérémie Mion, Nicolas Lemarchand, Thimoté Polet et Guillaume Pirouelle.
UN DUO COMPLÉMENTAIRE
POUR UNE PREMIÈRE TRANSAT
Ils ont presque 25 ans d’écart et ne se connaissent que
depuis trois ans. Pourtant, Thimoté Polet et Nicolas
Lemarchand sont plus motivés que jamais pour cette
première aventure, en duo, de la course au large.

© Vincent Rustuel

Du haut de ses 20 ans, Thimoté en impose par sa
maturité et son palmarès bien rempli : initié par son
père dès l’âge de 6 ans, il a été sacré champion
d’Europe en juin dernier en match racing. Coaché
par Cédric Chateau, il fait partie de la Normandie
Elite Team, et se prépare à devenir lui-même coach
sportif. Nicolas n’est pas en reste puisque, initié à
l’âge de 10 ans, il a remporté le Tour Voile en amateur
en 2010, et a été sacré depuis vice-champion de
France et d’Europe en first class 8. Tous deux se sont
connus alors que Thimoté, sponsorisé par Helvetia
‒ où travaille Nicolas ‒ a participé à l’organisation de
régates inter-entreprises. « Depuis, tout ce que l’on a
fait ensemble, on l’a gagné ! », résume Nicolas.

CHARLIE DALIN 37 ANS
BATEAU : Apivia (2019) - IMOCA • CO-SKIPPER : Paul Meilhat
3E PARTICIPATION À LA TRANSAT JACQUES VABRE (2015, 2019, 2021)
VAINQUEUR DE LA TRANSAT JACQUES VABRE 2019 avec Yann Eliès

PALMARÈS 2021
2e DU VENDÉE GLOBE (Apivia)
1er DE LA ROLEX FASNET RACE avec Paul Meilhat (Apivia)
1er DES 48 H DU DÉFI AZIMUT LORIENT avec Paul Meilhat (Apivia)

« Il y a un an, quand Nicolas m’a appelé pour me
proposer de faire la Transat, j’ai d’abord pensé à une
blague ! » Dans quelques jours, ils seront pourtant
sur la ligne de départ aux côtés de skippers de
renommée internationale. Issus de la navigation à
la journée, chacun a néanmoins déjà expérimenté
la course au large. Bien que leur bateau s’apparente
plutôt à « une mobylette, face aux F1 de dernière
génération », les deux skippers vont donner le
meilleur en termes de performance et miser sur leurs
compétences et complicité pour surprendre. « Notre
manque d’expérience au large sera notre point faible,
surtout pour la gestion de la météo et du sommeil.
En revanche, on est assez bons en manœuvres »,
explique Thimoté. « Et surtout, conclut Nicolas, on
a la gagne et l’envie de porter haut les couleurs du
Havre ! »

Depuis sa victoire sur la dernière Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès, Charlie Dalin
a pris de l’envergure. Entretemps, l’eau du Vendée Globe a coulé sous l’étrave d’Apivia, propulsant le skipper
havrais dans la cour des très grands avec une belle deuxième place. « En 2019, je n’étais pas très expérimenté
en IMOCA et mon bateau était neuf. Aujourd’hui, je cumule l’équivalent de deux tours du monde. Je connais
Apivia sur le bout des doigts. » L’expérience acquise a joué sur le choix de son co-skipper Paul Meilhat.
« Je voulais un marin qui aille vite et qui sache tenir la cadence car cette édition est plus longue. Paul a toutes
ces qualités. Ce n’est pas pour rien qu’il a gagné la dernière Route du Rhum ! »
Depuis qu’ils ont tiré leurs premiers bords en juin, l’entente semble parfaite : le duo s’est adjugé les deux
courses IMOCA pré-Transat. « Accueillir quelqu’un dans son espace après y avoir vécu en “célibataire” pendant
toute une saison n’est pas toujours facile. Mais tout a très vite bien fonctionné avec Paul, sportivement et
humainement. » Le skipper havrais prend un réel plaisir à naviguer en double. « J’apprécie la rapidité des
manœuvres. Ça va trois à quatre fois plus vite qu’en solitaire. On peut aller au bout des choses. » Ce qui sera
nécessaire pour arriver en tête, d’autant plus que la concurrence s’annonce féroce. « Ça risque d’aller très
vite. Tous les IMOCA de dernière génération peuvent prétendre à la victoire. » Grand favori de cette édition,
Charlie Dalin ne semble pas impressionné par son nouveau statut : « La pression, je me la mets tout seul,
quelle que soit la course. Je n’en aurai donc pas plus que d’habitude. Je sais qu’on a un beau jeu pour faire le
doublé. Mais pas d’excès de confiance, rien n’est joué d’avance. Il faut rester concentrés jusqu’au départ. Il
s’agira ensuite d’être en grande forme pendant les 17 ou 18 jours à venir. »

© Patrick Deroualle

« NOUS AVONS UN BON JEU POUR JOUER LE DOUBLÉ »

NICOLAS LEMARCHAND 44 ANS
Souscripteur d’assurances maritimes chez Helvetia

THIMOTÉ POLET 20 ANS

Étudiant en DUT Techniques de commercialisation au Havre

•••
BATEAU : Entraide Marine (Class40)
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LES HAVRAIS EN COURSE

CÉDRIC CHATEAU 44 ANS

Directeur du pôle espoir Voile Normandie
et directeur sportif de Normandie Elite Team

JÉRÉMIE MION 32 ANS
Skipper professionnel

•••
BATEAU : Seafrigo – Sogestran (Class40)

DU 100 % LOCAL POUR UNE AVENTURE AU LARGE
L’amour de la mer et une amitié de longue date font du duo havrais formé par Cédric Chateau et Jérémie Mion un équipage de poids pour cette édition 2021 de la Transat
Jacques Vabre Normandie-Le Havre.
C’est une histoire d’amitié, de confiance et de respect qui lie nos deux marins. Le
premier était l’entraîneur du second. « Je suis devenu skipper pro grâce à Cédric »,
précise Jérémie, cinq médailles européennes et trois mondiales en 470 à son
actif, et le rêve ultime de décrocher un titre olympique. En attendant les Jeux de
Paris 2024 auxquels il participera avec la Havraise Camille Lecointre (par ailleurs
marraine de Seafrigo – Sogestran), il se lance un nouveau défi : la conquête de la
course au large. Pour cela, quel meilleur partenaire d’aventure que son soutien
de toujours ? À 44 ans, le palmarès de Cédric Chateau est impressionnant. « J’ai
évolué sur le circuit olympique, réalisé onze tours de France à la voile avant de me
consacrer aux World Match Racing Tour et, depuis cinq ans, je fais de la course au
large et cours sur les 52 Superseries. »

Jérémie et Cédric se sont entourés de partenaires 100 % havrais pour monter
ce projet de trois ans (jusqu’à la Transat Jacques Vabre 2023), dans l’espoir de
développer une structure havraise pérenne dédiée à la course au large et valorisant
le potentiel du territoire.
À quelques jours du départ, Jérémie ne cache pas une certaine appréhension
face à cette épopée. « J’ai eu l’occasion de me rassurer lors d’une sortie de six
jours en mer. Il y aura forcément de nouvelles difficultés mais je ne demande qu’à
apprendre. » De son côté, Cédric Chateau est impatient de voir jusqu’où ils pourront
pousser les performances de leur nouveau bateau, et reste très confiant quant
aux capacités d’adaptation de son co-skipper. « Jérémie absorbe les choses à une
vitesse incroyable et sait faire avancer un bateau ! »

HAVRAIS, COMPLICES ET AMBITIEUX
Pour sa deuxième participation à la Transat Jacques Vabre, Renaud Courbon
s’élancera à bord de Clown-Hop, son tout nouveau Class40, avec Guillaume
Pirouelle, jeune talent de la course au large.

Ayant réceptionné son Class40 tardivement, le binôme n’a eu que peu de temps de
navigation pour découvrir ses performances. L’esprit de solidarité qui caractérise
le milieu nautique havrais a joué : Cédric Chateau, également en lice et qui a
formé Guillaume, leur a proposé de s’entraîner sur son propre Class40 nouvelle
génération. De son côté, Renaud n’a pas hésité à prêter sa grand voile à l’autre
duo havrais, Nicolas Lemarchand et Thimoté Polet. Enfin, Renaud et Guillaume se
réjouissent de courir sous les couleurs de l’association havraise Clown’Hop qui
apporte de la joie aux enfants hospitalisés.
Quelles ambitions pour notre duo ? « Avec une cinquantaine de Class40 au départ,
contre seulement 27 il y a deux ans, la concurrence sera rude et le niveau relevé »,
concède le binôme qui vise a minima un classement parmi les dix premiers. Leur
belle entente et complémentarité, au-delà de leur expérience nautique, pourrait faire
la différence.

© Anne-Bettina Brunet

L’avocat expérimenté, qui fêtera son 49e anniversaire durant la course, et le jeune
ingénieur affichent leur bonne entente humaine et sportive. Skipper de la Région
Normandie, Guillaume Pirouelle enchaîne les victoires et les performances à bord
du Figaro Bénéteau III mis à sa disposition par la Région. Avant de participer au
championnat de France de course au large en solitaire, Guillaume voit un rêve se
réaliser : prendre part à la mythique Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre.
« Après la Transat en double en juin dernier, cette opportunité de participer à une
nouvelle course au large ne pouvait se refuser, même si elle s’inscrit dans un
emploi du temps sportif – et professionnel – chargé », confirme le jeune skipper.
Renaud avoue avoir autant à apporter qu’à apprendre de ce champion en devenir.

RENAUD COURBON 48 ANS
Avocat

GUILLAUME PIROUELLE 27 ANS
Ingénieur nautique

•••
BATEAU : Clown-Hop (Class40)
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LE HAVRE – FORT-DE-FRANCE
DES LIENS HISTORIQUES ET VIVACES
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De la Route du Café, initiée au XVIIIe siècle, jusqu’aux festivités liées à l’événement nautique et culturel qu’est
la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre de part et d’autre de l’Atlantique, la relation entre les villes de
départ et d’arrivée de l’édition 2021 repose sur un socle solide à partager avec le plus grand nombre.

LA MARTINIQUE,
AUX ORIGINES DE L’HISTOIRE DU CAFÉ AU HAVRE
Entre les deux destinations reliées cette année par la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, l’histoire du café
est un trait d’union que l’on redécouvre. Cette histoire fut aussi le point de départ d’une véritable vocation caféière.
Si la première cargaison de café vert en provenance du
Moyen-Orient débarque logiquement à Marseille en 1664,
le port du Havre accueille cette nouvelle marchandise
exotique dès 1728. Sa provenance ? Les Antilles ! On l’a
oublié mais c’est bien en Martinique que s’épanouissent
les premiers plants de caféiers qui essaimeront ensuite à
travers l’Amérique centrale et du Sud.
En effet, la France décida d’envoyer les premiers pieds
de caféiers dans ses colonies pour démarrer la culture
du café, en raison de l’engouement croissant pour
cette plante et pour la boisson que l’on en retire. C’est
le capitaine d’infanterie Gabriel de Clieu, originaire de
Dieppe et neveu du curé de l’église Notre-Dame du Havre,
qui se charge de cette mission transatlantique. L’histoire
s’emballe au point qu’à partir de 1815 Le Havre se hisse
au rang de principale porte d’entrée du café en France.
Cette grande époque du café au Havre est dès lors
symbolisée par deux lieux emblématiques : la Bourse du
commerce et les docks.
Le Havre, champion du café
À partir de 1897, les arrivages dépassent 100 000 tonnes
par an. À cette époque, 95 % des importations nationales

de café transitent par Le Havre avant d’être expédiées
à travers toute l’Europe. L’importance du Havre tient
non seulement dans les quantités importées mais
aussi dans sa capacité de négoce : le marché à terme
du Havre prospère, disposant de personnels qualifiés,
d’un stock de cafés conséquent, ce qui permet d’honorer
les contrats de vente lorsque les contrats à terme se
traduisent par une livraison effective de la marchandise.
Pendant longtemps, il n’existe dans le monde que trois
places boursières pour le café : New York, Londres et
Le Havre. La Bourse, construite en 1880, témoigne de
cette réussite. Les docks constituent l’autre élément
architectural marquant du négoce du café à l’orée du
XXe siècle. Construits entre 1846 et 1884 autour de
l’actuel bassin Paul Vatine, ils servent à entreposer les
cafés (quai des Antilles), ainsi que d’autres marchandises
d’outre-mer, comme le coton, les épices ou les fruits. Au
plus fort de leur activité, les docks abritent plus de deux
millions de sacs de café ! Stockés dans des conditions
optimales, avec un taux d’humidité ambiant de 50 à 60 %,
le café se « réhydrate » après une perte en eau de 1 à 2 %
pendant leur voyage en bateau. Tout en se bonifiant, le
gain de café en eau alourdit ainsi le café vert… toujours

vendu au poids. Un gain en masse qui contrebalance le
coût du stockage.
Bouleversement mondial
La Seconde Guerre mondiale bouleverse toute cette
organisation. Suite aux bombardements de septembre
1944, les familles de négociants fuient Le Havre. Toutes
ne reviendront pas. Dès lors, face à la concurrence de
Londres et New York, Le Havre ne parviendra plus à
reconquérir sa place dominante sur le marché européen.
À partir de 1972, la Bourse fonctionne en duplex avec
celle de Paris, puis ferme en 1990.
Ce savoir-faire séculaire s’est néanmoins transmis
jusqu’à aujourd’hui, Le Havre restant un grand port du
commerce caféier et le siège d’entreprises importantes
de torréfaction, dont des brûleries historiques. En
Martinique aussi, la redécouverte de cette histoire du
café et du rôle pionnier joué par l’île a donné naissance
à de nouvelles plantations. Le café martiniquais s’invite à
nouveau dans nos tasses.
Remerciements à la Brûlerie du Havre de Grâce (Cafés
Charles Danican) pour ces informations.
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LES NAVIGATEURS À L’ASSAUT
DE L’UNE DES PLUS BELLES BAIES DU MONDE
La baie des Flamands, inscrite au club des plus belles baies du monde, servira d’écrin à l’arrivée des concurrents de la
Route du Café. Une destination que tout impose !
D’autres coopérations transatlantiques, notamment sur plan éducatif, ont également été
mises en place par les Académies respectives. Enfin, la filière café de la Martinique, en
pleine renaissance, profite de l’événement pour accentuer sa promotion. Une vingtaine
d’exploitants remettent au goût du jour les plants « arabica tipica » importés au
XVIIIe siècle. « Tout compte fait, la première Route du Café entre Le Havre et la Martinique
remonte à 1723, date à laquelle les premiers plants de café sont arrivés pour être plantés
sur l’île », rappelle en souriant Damien de Longueville.

De la yole à la course au large
Parmi les skippers invités, Gilles Lamiré, le vainqueur en Multi50 de la Transat en 2019
avec Antoine Carpentier (Groupe GCA – Mille et un sourires), suggère que Fort-de-France
soit candidate comme ville d’arrivée de l’édition 2021. Damien de Longueville crée alors
l’association Martinique Transat avec le Comité martiniquais du tourisme, pour le succès
que l’on sait.
Désormais, l’île et sa capitale se préparent activement à accueillir les marins, leurs
navires et l’attention des médias. Une marina éphémère et un village d’arrivée réuniront
de nombreux acteurs locaux du tourisme, du nautisme et des savoir-faire locaux.

La communauté antillaise au Havre

À partir du début des années 1960, les Antillais arrivent nombreux au Havre pour y travailler comme navigants ou douaniers, puis pour participer à l’essor industriel, notamment avec
l’ouverture de l’usine Renault à Sandouville. À cette époque, la communauté, qui s’intègre aisément, grandit et aime se retrouver lors d’occasions festives ou folkloriques à la salle
des fêtes de Graville, avec les Havrais. Aujourd’hui, les actifs d’hier ont pris leur retraite et, pour beaucoup, sont retournés vers leurs îles natales. Les plus jeunes ont, pour certains,
étudié et débuté leur vie professionnelle, au Havre ou ailleurs. D’autres jeunes Antillais choisissent toujours Le Havre pour leurs études supérieures en métropole. La communauté
antillaise, moins nombreuse, reste ainsi indissociable de l’histoire moderne du Havre.

© DR

C’est l’histoire d’une évidence que le destin a choisi de révéler au bon moment. Relier
Le Havre à la Martinique, pour la plus longue course au large en double, est plus qu’un
choix géographique. Outre leur lien historique lié au café, les deux destinations partagent
également une dimension culturelle et nautique.
Il y a deux ans, la Martinique portait le dossier d’inscription sur la Liste du patrimoine
immatériel de l’humanité pour ses yoles, embarcations typiques de l’île et supports de
courses traditionnelles disputées chaque année. Damien de Longueville, dont l’entreprise
est localement partenaire d’une association d’éducation et d’insertion par la pratique de
ce sport, a l’idée de créer l’événement autour de cette candidature en conviant de grands
skippers à naviguer dans la baie et pratiquer la yole. La démarche auprès de l’Unesco
aboutit en décembre dernier. La Martinique partage dès lors un autre point commun avec
Le Havre dont le centre-ville reconstruit figure sur la Liste du patrimoine mondial.
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