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Ce dossier pédagogique est à destination des enseignants du premier degré souhaitant suivre la 
Mini Transat 2019 et plus particulièrement un skipper. Il apporte des notions sur les différents 
thèmes en rapport avec la course pouvant être utilisés avec les élèves. 
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INTRODUCTION 
Label Bleue, 

La Mini Transat La Boulangère à destination des enfants 

 

Depuis 1987, chaque édition de la Mini Transat s’accompagne de 
l’opération Label Bleue. 

Le Label Bleue comporte un double engagement pour les coureurs de la 
Mini Transat : d’une part, ils manifestent leur volonté d’adopter une 
conduite totalement respectueuse de l’environnement : pas de rejets de 
déchets non dégradables à la mer, attitude générale soucieuse de préserver 
la planète mer ; d’autre part, chaque skipper accepte de se faire parrainer 
par deux classes (une en métropole et une en Martinique) et s’engage à 
échanger avec les élèves avant le départ, à donner des nouvelles de sa 
course à l’escale puis, il vient faire le bilan de cette aventure face aux élèves 
à l’arrivée. En retour, chaque classe réalise un dessin, une fresque qui est 
imprimée sur du tissu à voile et que le ministe fixe dans sa grand-voile. 

Enfin, les professeurs des écoles disposent d’un livret pédagogique qui 
aborde nombre de thématiques qui pourront être étudiées à l’occasion de 
la course : mathématiques avec les calculs de positions des bateaux, langues 
avec les pays traversés, les sciences et la technologie avec le mini, la 
géographie et océanographie bien évidemment, mais aussi des 
informations sur la vie à bord, la faune marine, de même que quelques 
témoignages de coureurs. 
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La Mini Transat, qu’est-ce que c’est ? 

« Un homme, un bateau, l’océan » 
 

La Mini Transat 
est une traversée 
de l’Atlantique en 
solitaire et sans 
assistance sur un « 
Mini », un voilier 
de 6,50 mètres. 

 

Cette course a été créée en 1977 par l’Anglais Bob Salmon et la course est 
organisée depuis cette date chaque année impaire. Le parcours peut 
évoluer d’une édition à l’autre, tout en répondant à quelques grands 
objectifs : 

• Une traversée de l’Atlantique 
• Le départ en France métropolitaine, sur la façade atlantique. 
• Le parcours en 2 étapes dont la distance totale ne doit pas excéder 

4700 milles marins. 
• L’arrivée de la seconde étape de la course située sur la façade Ouest 

de l’Atlantique, sous les tropiques 
• Les phénomènes météorologiques doivent être évités afin de 

maximiser les chances de voir le plus grand nombre de concurrents à 
l’arrivée 

Les premières éditions de la Mini Transat se sont déroulées entre Penzance, 
en Cornouailles anglaise, et Antigua-et-Barbuda, un état des Antilles 
composé de plusieurs îles. Le gagnant avait réalisé cette traversée en 38 
jours, 11 heures et 10 minutes. 

 

 



 
 
 

 

 

Mini Transat La Boulangère 2019                                                                                    
www.minitransat.fr | 

4 

 
 

 

 

Esprit et spécificités de la Mini Transat 
 

L’une des spécificités de la Mini Transat est l’absence de communication directe 
entre les concurrents et la terre. 

 

Les navigateurs ne disposent pas de téléphone et n’ont aucun moyen de 
transmission de sons et d’images. C’est cet isolement pendant la course qui fait 
la magie et le mystère de la Mini Transat. 

 

Les minis 6,50 sont les plus petits voiliers à affronter le large. Lors de chaque 
course deux catégories de bateaux courent en même temps mais avec des 
classements différents : les prototypes qui sont des bateaux fabriqués sur 
mesure et à l’unité et les minis séries fabriqués à plus de dix exemplaires. 

 

Les profils de marins, hommes et femmes, se lançant dans cette aventure sont 
très variés ; certains deviennent de futurs grands noms de la voile alors que 
d’autres viennent réaliser le rêve de leur vie. Cependant, pour accéder au départ 
de cette aventure, il est nécessaire de se qualifier sur d’autres parcours de la 
Classe Mini et parcourir au moins mille milles en solitaire sur un parcours imposé 
par la Classe Mini. 
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La Mini Transat et la Classe Mini 
 

La Classe Mini est l’association de classe qui gère les 
Ministes et leur mini. Plus généralement la Classe Mini a 

pour but la promotion de la course au large en solitaire 
et sans assistance, sur des petits bateaux et dans des 
conditions de sécurité optimum. C’est l’épreuve de 
course au large qui lance les carrières de coureurs 

d’océans talentueux. Parmi eux nous pouvons citer les 
frères Peyron, Lionel Lemonchois, Isabelle Autissier, Yvan 

Bourgnon, Michel Desjoyeaux, Roland Jourdain, Marc 
Guillemot, Thomas Coville, Ellen MacArthur... Enfin, la Mini Transat est depuis sa 
création un laboratoire pour les architectes navals qui testent sur ces petits 
voiliers de nouvelles technologies et solutions qui pourront ensuite être 
appliquées sur de plus grands navires. 
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La course la Mini Transat : 40 ans d’existence ! 
 

La Mini repart de La Rochelle après 
une superbe édition 2017, sur le 
même parcours vers Le Marin en 
Martinique, et via Las Palmas sur l’ile 
de Grande Canarie. 

Le Collectif Rochelais, soutenu par les élus locaux du Marin et de Las Palmas et 
part de nombreux acteurs économiques et institutionnels, lancera sa nouvelle 
édition 2019 : 84 des plus petits bateaux de course au large seront présents sur 
la ligne de départ le 22 Septembre 2019 dans la baie de La Rochelle. 

Haut lieu historique de la voile, La Rochelle a toujours su accueillir de grandes 
épreuves internationales de course au large. De plus cette course sera l’occasion 
de renforcer des liens entre les différentes villes, sur le plan économique, social 
et touristique. 

84 skippers, hommes ou femmes représentant une quinzaine de nationalités 
différentes, d’origines sociale et professionnelle très variées, de l’étudiant au 
chef d’entreprise, en passant par le professionnel du milieu maritime 
s’élanceront sur leur Mini qu’ils auront préparé pendant de nombreux mois, à 
terre techniquement et sur l’eau pendant leurs différents parcours de 
qualification. 

Tous auront mérités les applaudissements fournis du public présent en masse au 
passage de l’écluse, et quels que soient leur objectif personnel, leur aventure sur 
cette Mini Transat 2019 sera unique, entre les villes de La Rochelle, de Las Palmas 
à Gran Canaria et du Marin en Martinique. 

Un marin, un bateau de 6.5m, l’océan à parcourir en course, aucune 
communication avec la terre, ce sont les valeurs défendues par la Classe Mini 
depuis l’origine, ainsi que par les coureurs, l’essence même de ce fameux « Esprit 
Mini ». 
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La Mini Transat La Boulangère 2019 
En 2019, la course repartira donc de La 
Rochelle, qui a connu 7 départs d’éditions 
de la Mini qui rejoignait alors le Salvador 
de Bahia au Brésil via Funchal à Madère. 

Le 22 Septembre 2019, la Mini s’élancera 
sur un beau parcours : 

La Rochelle – Las Palmas de Gran Canaria 
– Le Marin 

 

Première étape : 1350 milles, départ le 22 Septembre 2019 

Deuxième étape : 2700 milles, départ fin Octobre 2019 

Arrivée prévu mi-novembre au Marin 

Les Minis seront présents dans le bassin des 
Chalutiers, devant l’Aquarium de La Rochelle 10 
jours avant le départ afin de passer derniers tests 
de sécurité. Ils seront 84 concurrents solitaires. 

La course est accompagnée par 7 bateaux 
accompagnateurs plus grands et rapides pouvant 
intervenir rapidement sur les Minis en course en 
cas de nécessité. 

 

Le grand public pourra alors découvrir les plus petits bateaux de course au large 
du monde et rencontrer les 84 coureurs au sein du village de course installé pour 
l’occasion. 
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L’organisateur, le C.R.M.T 

Collectif Rochelais Mini Transat 
 

Dès l'instant venu de 
participer à l'appel d'offre 
pour l'organisation de la 
future Mini Transat, les forces 
vives du monde Ministe 
Rochelais, avec en première 
ligne Antoine Grau et Jean 
Saucet, se sont organisées 
pour préparer un dossier de 
candidature de haute qualité.  

Après avoir remporté l'organisation des futures Mini Transat 2017 et 2019, est 
né le Collectif Rochelais pour la Mini Transat, association et organisateur de 
l'événement réunissant toutes les compétences rochelaises autour de la Mini : 

• Bernard Bonneau, président, relations avec les institutions 

• Sébastien Bordiec, vice-président, responsable de l'opération Label Bleue  

• Yann le Pautremat, vice-président en charge des sujets sur l'environnement 

• Serge Bertrand, secrétaire, conventionnement 

• Antoine Grau, vice-président de la CDA, chargé du suivi du dossier Mini Transat 

• Stéphanie Jadaud, déléguée générale 

• Jean Saucet, délégué technique 

• Christophe Breschi, photographe 
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Mathématiques 
Se repérer sur l’océan, latitude et longitude 

Notre Terre est ronde et 
tourne sur elle-même. Son 
diamètre est d’environ 12 760 
km et sa circonférence 
d’environ 40 000 km. Sa 
représentation simplifiée 
mais assez proche de la réalité 
est une sphère : le globe 
terrestre.  
Il est partagé en deux 
hémisphères (l’hémisphère 
Sud et l’hémisphère Nord), la 
ligne séparant les deux 

s’appellent l’Équateur. L’axe de rotation de la terre définit deux points fixes 
(avec une bonne approximation) : le pôle Nord et le pôle Sud. 
 
Pour se repérer, les cartographes utilisent des lignes imaginaires tracées sur 
le globe.  
 

Les parallèles sont des cercles imaginaires, parallèles à l’équateur. 
Certains d’entre eux portent un nom et délimitent des zones particulières 
dont les caractéristiques climatiques sont marquées. 
Au Nord, le tropique du Cancer et le cercle polaire arctique et au Sud, le 
tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique. 

La latitude est l’angle entre 0 et 90° que forme la droite passant par 
le centre de la Terre et un point sur sa surface par rapport au plan 
équatorial. Tous les points qui possèdent la même latitude forment un 
parallèle (intersection de la sphère avec un plan parallèle à l’équateur). Les 
latitudes sont qualifiées de « Nord » au nord de l’équateur et de « Sud » au 
sud de celui-ci. 
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Les méridiens sont des demi-cercles (donc plans) imaginaires qui 

relient les pôles. Ils sont définis de 180° vers l’Est (E) à 180° vers l’Ouest (W) 
du méridien de Greenwich (observatoire dans la banlieue de Londres), 
méridien de référence (celui-ci s’est déplacé au cours du temps et se situe 
à présent à une centaine de mètres de son point d’origine, qui est resté 
cependant le point de référence des systèmes géodésiques en vigueur). 
Le méridien de Paris est le méridien passant par le centre de l’observatoire 
de Paris. Il est situé à 2°20’13,82’’ à l’Est de celui de Greenwich. 

 
La longitude est l’angle, de 0 à 180° E ou W, que 

forme le plan méridien passant par le centre de la terre et 
un point sur sa surface par rapport au plan du méridien de 
Greenwich. La terre tournant sur elle-même en 24 heures, 
l’heure est traditionnellement donnée par le soleil dont le 
mouvement apparent est en moyenne de 15° de longitude 
par heure ; il y a en conséquence 24 fuseaux horaires 
correspondant aux 360° de longitude (360 = 24 x 15). 

 
Ce système de coordonnées angulaires (dites « sphériques » en 
mathématiques) a pour plans principaux l’équateur terrestre et le plan 
passant par l’axe de rotation de la terre (passant par les pôles) et par le 
méridien de Greenwich qui lui est perpendiculaire. 
 
Quel que soit le lieu sur la planète, une position est définie par ses 
coordonnées géographiques qui correspondent au point d’intersection d’un 
parallèle et d’un méridien, soit une latitude et une longitude. Par convention 
les quatre points cardinaux orientent la carte ; le Nord est généralement 
orienté vers le haut de la carte. 

 
Coordonnées géographiques des villes de la Mini Transat : 
La Rochelle : 46°O9’346’’ N - 001°09’43’203’’ O  
Gran Canaria : 28°05’59’’N - 15°24’48’’O  
Le Marin : 14°28’181’’ N - 060°52’175’’ O 
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Pour se positionner au large, on utilisait 
traditionnellement des mesures de hauteur 
du soleil, de la lune et des étoiles, ainsi qu’une 
mesure précise du temps. La méthode la plus 
simple est la mesure de la hauteur h (angle 
mesuré par rapport à l’horizon) du soleil à 
midi local (passage du soleil à sa hauteur 
maximale) : la latitude est égale à (90°- h + 
déclinaison du soleil) ; la déclinaison du soleil 
ne dépend pas de la position et est donnée 
par des tables astronomiques.  
 
En repérant l’heure de passage par rapport à 
l’heure de Greenwich, on mesure la 
longitude. En faisant des mesures à d’autres 
instants, les calculs sont plus complexes mais 
fondés sur les mêmes propriétés. Un bon 
marin hauturier devrait toujours savoir faire 
le point de cette manière, car les satellites 

peuvent être perturbés et les récepteurs peuvent tomber en panne.  
On utilise maintenant surtout les satellites (notamment GPS).  

 
Le principe est très différent. Chaque satellite émet des signaux 

radioélectriques synchronisés avec une grande précision, et de plus transmet 
sa position précise dans l’espace. Un récepteur mesure les distances par 
rapport aux satellites en même temps que le temps précis, ce qui lui donne 
suffisamment de contraintes sur sa position pour la calculer avec une 
excellente précision, du moins tant qu’il a suffisamment de satellites en vue 
directe, ce qui est le cas en mer. 
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Mesurer, le mille marin, le nœud, les pieds, les 
pouces 

 

Baie de La Rochelle avec le logiciel Navionics 

 

Le mètre 

 

Le mètre fut défini en 1791 par l’Académie française des sciences comme la dix-
millionième partie de la moitié du méridien de Paris. Avec cette définition, la Terre 
mesure environ 40 000 km de circonférence par les pôles, et chaque méridien 
court sur 20 000 km. 

 

Le mille marin 

 

Le mille marin (beaucoup de marins emploient le terme « nautique » qui vient 
de l’anglais « nautical mile ») vaut par définition 1 852 m et correspond d’assez 
près à la longueur d’une minute de latitude à la surface du globe terrestre (cette 
longueur varie légèrement avec la latitude mais peut être considérée comme 
constante pour les besoins de la navigation courante). 
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La ligne la plus courte qui sépare le pôle d’un point de l’équateur est donc un 
quart de méridien qui fait un angle de 90° avec l’équateur et dont la longueur 
est proche de 10 000 km. 

1° de latitude correspond donc à environ 111,11 km et la minute d’angle donne 
1,852 km. (111,11 ÷ 60). Un grade de latitude mesure 100 km. 

Fixé depuis 1929 par convention lors de la Première Conférence Hydrographique 
Internationale de Monaco sous le nom de « mille marin international », bien qu’en 
dehors du Système International, il est couramment employé aujourd’hui en 
navigation maritime et aérienne pour exprimer les distances parce qu’il est 
cohérent avec les mesures d’angles en degrés et minutes, unités restées en 
vigueur par tradition (remontant aux Chaldéens) 

Le mille marin est un nom commun et prend donc un s au pluriel : mille milles 
marins. 
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Le nœud 

 

La vitesse d’un bateau (ou celle du vent et du 
courant) se mesure en nœuds. Un nœud 
équivaut à un mille marin à l’heure, soit 
1,852 km / h ou 0,5 m/s. La vitesse des 
navires limitée dans un port à 3 nœuds 
correspond à 3 milles à l’heure soit 5,55 
km/h. 

 

 

Le pied 

 

Le pied est une unité de mesure anglaise égale à 30,48 cm. Le pied est très utilisé 
comme unité de mesure de la taille des bateaux. Ainsi un catamaran de 16 pieds 
mesure 4,90 mètres de long ; quant aux 60 pieds des grandes courses au large, 
ce sont des bateaux de 18 mètres. La Mini Transat n’intéresse que les 
monocoques de 6,50 mètres exactement. Le yard équivaut à 0,9144 m. Il y a 3 
pieds dans 1 yard et environ 2000 pieds dans un mille marin ; le yard est 
probablement encore utilisé par certains marins pour cette raison. La taille d’un 
Mini 6,50 en pieds : 21,3 pieds. 

 

 

 

 

 

Le loch, appareil pour mesurer la vitesse dans 
la vieille marine 
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Distances et échelle 
Il y a de multiples manières de représenter une sphère sur une surface plane, qui 
déforment plus ou moins l’image de la sphère. Dans la réalité c’est un peu plus 
compliqué parce que la Terre n’est pas parfaitement sphérique, mais nous 
n’entrerons pas dans ces détails. 

 

L’opération qui permet de passer de la sphère au plan s’appelle une projection. 
Les projections utilisées couramment en navigation sont conformes, c’est-à-dire 
qu’elles conservent les angles mesurés à la surface de la Terre. Cette propriété 
est fondamentale pour la navigation. 

 

Les cartes terrestres françaises établies par l’IGN utilisent la projection de 
Lambert, conforme elle aussi, qui déforme peu l’image de la France. 

 

Projection de Lambert 
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La projection la plus utilisée pour les cartes marines est celle de Mercator : les 
parallèles sont généralement représentés horizontalement et les méridiens 
verticalement sur la carte. Plus on s’éloigne de l’équateur, plus l’échelle grandit, 
c’est ce que l’on appelle les « latitudes croissantes ». 

Les régions proches des pôles possèdent donc un aspect étiré et aplati. Les pôles 
ne peuvent être représentés (ils seraient à l’infini). Attention, la projection de 
Mercator n’est pas une projection géométrique depuis le centre de la terre sur 
un cylindre tangent le long de l’équateur. 

 

Projection de Mercator 
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Elle est très utile pour les marins et la navigation car toute ligne droite tracée sur 
la carte conserve le cap et permet donc de tracer facilement la route du navire 
lorsque celui-ci navigue à cap constant. En revanche, ce type de projection ne 
conserve ni les surfaces ni les distances, ce qui implique que la ligne droite sur la 
carte n’est pas le chemin le plus court sur la Terre. Les distances se mesurent sur 
les graduations des latitudes situées sur les bords verticaux de la carte ; pour les 
longues distances, on aura intérêt à multiplier les mesures sous différentes 
latitudes en tronçonnant le segment à mesurer. Pour un calcul précis, il faudra 
calculer à partir des coordonnées des extrémités. 
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L’échelle d’une carte est le rapport, ou coefficient de proportionnalité, entre la 
longueur d’un objet mesuré sur la carte et la longueur du même objet mesuré 
sur la surface terrestre. Elle s’écrit, par exemple, 1 : 100 000 ou 1 / 100 000 et 
se dit « au cent millième ». Cela signifie qu’à une mesure de 1 cm sur la carte 
correspond une mesure de 100 000 cm dans la réalité (soit 1 000 m ou 1 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une échelle est qualifiée de petite lorsque le coefficient de proportionnalité est 
petit, en d’autres termes lorsque le dénominateur de la fraction est grand (50 
000ème, 100 000ème...). Les surfaces représentées sur la carte sont immenses 
et les détails disparaissent. 
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À l’inverse, une grande échelle répond à un coefficient de proportionnalité plus 
élevé, c’est- à-dire à un dénominateur plus petit (25 000ème, 1 000ème...). Les 
cartes représentent alors une surface plus petite et peuvent signaler de 
nombreux détails utiles à l’orientation ou à la navigation. 

 

 

 

 

 

CARTE MARINE ATLANTIQUE N° 7404 L 
De la Pointe du Grouin du Cou à la Pointe de Chassiron Pertuis 

Breton et d'Antioche 
Echelle 1/51200 

Source www.shom.fr 
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Géographie et Histoire : L’Europe, la France et 
La Rochelle 
L’Europe : 

L'Europe est un continent ou une partie des supercontinents de 
l'Eurasie et de l'Afro-Eurasie. Elle est parfois appelée le « Vieux Continent », par 
opposition au « Nouveau Monde » (l'Amérique). Sur le plan culturel, l'Europe a 
reçu de multiples influences au cours des âges, et comprend de nombreux pays 
qui possèdent à la fois un héritage commun, des différences linguistiques, 
religieuses et historiques, et des 
apports récents venus depuis la 
mondialisation. À ce titre, l'Europe 
est un espace de civilisation forgé par 
une histoire millénaire. Une 
communauté de peuples, de 
différents États, tend à se constituer 
politiquement avec l'Union 
européenne. 

 

L'Europe, et plus particulièrement 
la civilisation gréco-romaine, est le 
berceau de la civilisation occidentale. 
Entre le XVIe siècle et le XXe siècle, les 
nations européennes ont contrôlé et 
colonisé à plusieurs reprises 
l'ensemble du continent américain, la quasi-totalité de l'Afrique, l'Océanie et de 
grandes parties de l'Asie. L'Europe est également à l'origine de plusieurs 
bouleversements historiques majeurs, comme la Renaissance, les grandes 
découvertes, le siècle des Lumières et la révolution industrielle. 
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La France : 

La France, officiellement la République française, est un État 
transcontinental souverain, dont le territoire métropolitain est situé en Europe 
de l'Ouest. Elle a  pour capitale Paris depuis 508 et pour langue officielle 
le français depuis 1539. Ses actuelles monnaies sont l'euro et le franc 
Pacifique sur ses territoires de l'océan Pacifique. 

 

Issue d'une histoire politique longue et mouvementée, elle est aujourd'hui 
une république constitutionnelle unitaire ayant un régime semi-présidentiel. La 
devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité » et son drapeau est 
constitué des trois couleurs nationales (bleu, blanc, rouge) disposées en trois 
bandes verticales d'égale largeur. Son hymne national est La Marseillaise, chant 
patriotique hérité de la Révolution française. Son principe est : « gouvernement 
du peuple, par le peuple et pour le peuple ». 

 

La France dispose d'importantes façades maritimes dans l'Atlantique, 
la Manche, la mer du Nord et la Méditerranée. La France métropolitaine a des 
frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, 
l'Italie, l'Espagne et les principautés d'Andorre et de Monaco. La France d'outre-
mer s'étend dans les océans Indien, Atlantique  et Pacifique  ainsi que sur 
le continent sud-américain. 

 

Ancien pays formé au début du Haut Moyen Âge, la France tire son nom 
des Francs, peuple germanique qui a institué les premiers fondements de son 
État sur les bases de la Gaule romaine. C'est au fil des siècles, par des guerres, 
des mariages politiques et des unions souveraines, que cet État monarchique et 
catholique va peu à peu constituer autour de lui une véritable fédération de 
provinces, qui finira par se cristalliser en une nation unique par une politique 
d'uniformisation administrative et culturelle, portée à son aboutissement par 
la Révolution française de 1789 et la fin du régime féodal. 

 

Du début du XVIIe siècle à la première moitié du XXe siècle, elle possède 
un vaste empire colonial. À partir des années 1950, elle est l'un des acteurs de 
la construction de l'Union européenne.  
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Troisième puissance nucléaire mondiale, l'un des cinq membres permanents 
du Conseil de sécurité des Nations unies et membre de l'OTAN, la France est 
également membre du G7, du G20, de la zone euro, de l'Espace Schengen, de 
la Commission de l'océan Indien et abrite le siège du Conseil de l'Europe, 
du Parlement européen et de l'UNESCO. De ce fait, elle exerce une influence 
notable en matière politique, économique, militaire et culturelle en Europe et 
dans le reste du monde. 

 

Seul pays au monde à exercer sa souveraineté sur des territoires répartis 
sur trois océans et deux continents , elle joue un important rôle géopolitique au 
niveau mondial, grâce à un réseau d'ambassades et de consulats étendu, le 
deuxième au monde derrière celui des États-Unis, et elle dispose de bases 
militaires sur tous les continents. La France possède la deuxième plus 
grande zone économique exclusive (espace maritime) au monde, à laquelle 
s'ajoute une extension du plateau continental de 579 000 km² en 2015, et est le 
premier pays du monde pour la diversité de ses milieux maritimes et 
leur biodiversité. 

 

La France est, à la fin de 2016, la deuxième puissance économique 
européenne derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni, et est la sixième 
puissance économique mondiale par PIB nominal (neuvième à parité de pouvoir 
d'achat), et affiche un niveau de vie « très élevé » (21e au classement IDH en 
2015). Elle figure parmi les leaders mondiaux dans les secteurs de 
l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile, des produits de luxe, 
du tourisme et du nucléaire. Au 1er janvier 2016, la population totale de la 
France est d'environ 66,6 millions d'habitants, selon les estimations publiées par 
l'Insee, dont 64 513 242 dans les régions métropolitaines et 2 114 360 dans 
les régions ultramarines. Par ailleurs 604 400 vivent dans les collectivités 
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. 

 

Deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne derrière 
l'Allemagne, la France est aussi le plus vaste de l'Union européenne et le 
troisième pays le plus vaste d'Europe.  
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Ancienne puissance coloniale, sa culture et sa civilisation sont diffusées par les 
pays francophones à travers le monde, unis dans l'Organisation internationale 
de la francophonie. Le français est la dixième langue maternelle la plus parlée au 
monde et est une des langues avec la plus grande diffusion, traditionnellement 
utilisé comme langue de la diplomatie. Elle est une des six langues officielles et 
une des deux langues de travail avec l'anglais de l'Organisation des Nations 
unies, l'une des deux langues officielles du Comité international olympique, et 
langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou 
régionales. Le français est également l'une des trois langues de travail de l'Union 
européenne — avec l'allemand et l'anglais. 
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La Rochelle : 
 

La Rochelle tire depuis toujours sa force de l’Océan. Son développement a, tour 
à tour, été façonné par la pêche, le commerce maritime et la construction navale 

et nautique. Un dernier secteur 
dans lequel elle a acquis un 
statut unique sur la scène 
mondiale, grâce à une 
concentration exceptionnelle 
de compétences, à des 
infrastructures d’envergure, à 
la qualité et à l’animation de 
son plan d’eau. 

 

Cité millénaire résolument tournée vers l’avenir, La Rochelle est une ville et 
généreuse qui conjugue la préservation d’un patrimoine naturel et architectural 
exceptionnel et un développement innovant, raisonné, et harmonieux de son 
territoire. Nichée au cœur de la façade atlantique, elle a su faire de son ancrage 
maritime un formidable atout de développement économique, touristique et 
culturel. 

 

La Rochelle  est une ville du Sud-Ouest de la France, capitale historique de 
l'Aunis et préfecture du département de la Charente-Maritime, en région 
Nouvelle-Aquitaine. La Rochelle est la commune la plus peuplée du 
département, devant Saintes, Rochefort et Royan. Ses habitants sont appelés 
les Rochelais et les Rochelaises. 

 

Située en bordure de l’océan Atlantique, au large du pertuis d'Antioche, et 
protégée des tempêtes par la « barrière » des îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, la ville 
est avant tout un complexe portuaire de premier ordre, et ce depuis 
le XIIe siècle. Elle conserve plus que jamais son titre de « Porte océane » par la 
présence de ses trois ports (de pêche, de commerce et de plaisance). 
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Cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et urbain, la capitale 
historique de l'Aunis est aujourd’hui devenue la plus importante ville entre 
l'estuaire de la Loire et l’estuaire de la Gironde. Ses activités urbaines sont 
multiples et fort différenciées. Ville aux fonctions portuaires et industrielles 
encore importantes, elle possède un secteur administratif et tertiaire largement 
prédominant que viennent renforcer son université et un tourisme en plein 
développement. 

 

 

Source : www.agglo-larochelle.fr  

Découvrir  

« La Rochelle »  
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L’Espagne 
L’Espagne, en forme longue, le Royaume d'Espagne, 

en castillan España  et Reino de España, est un pays d'Europe du Sud et, selon 
les définitions, de l'Ouest, qui occupe la plus grande partie de la péninsule 
Ibérique. En 2015, le pays comptait 46 millions d'habitants, ce qui en faisait le 
vingt-huitième pays au monde pour ce qui est de la population. 

 

L’Espagne est bordée par la mer Méditerranée au sud et à l'est, à 
l'exception du territoire britannique de Gibraltar et le détroit du même nom qui 
sépare le continent européen de l'Afrique. Au nord, les Pyrénées constituent une 
frontière naturelle avec la France, l'Andorre, et le golfe de Gascogne. 
Le Portugal et l'océan Atlantique bordent l'ouest et le nord-ouest. Le territoire 
espagnol inclut également les îles Baléares en Méditerranée, les îles 
Canaries dans l'océan Atlantique au large de la côte africaine, et deux cités 
autonomes en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, limitrophes du Maroc. Avec 
une superficie de 504 030 km², l'Espagne est le pays le plus étendu d'Europe de 
l'Ouest et de l'Union européenne après la France ainsi que le troisième d'Europe 
derrière l'Ukraine et la France sans compter la partie européenne (selon les 
définitions) de la Russie. 

 

Du fait de son emplacement, le territoire espagnol a été l'objet de 
nombreuses influences externes, souvent simultanément, depuis les temps 
préhistoriques jusqu'à la naissance de l'Espagne en tant que pays. Inversement, 
le pays lui-même a été une importante source d'inspiration pour d'autres 
régions, principalement durant l'ère moderne, lorsqu'il est devenu un empire 
colonial qui a laissé un héritage de plus de 400 millions d'hispanophones à ce 
jour. 
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L'Espagne en tant que pays est née de l'union dynastique au XVe siècle de deux 
États souverains, les Couronnes de Castille et d'Aragon - elles-mêmes 
construites tout au long du Moyen Âge par l'union ou la conquête d'entités 
politiques, culturelles et linguistiques initialement distinctes, qui se retrouvent 
dans les multiples nationalités historiques reconnues par la Constitution 
actuelle de l'État espagnol - et de l'absorption en 1492 du Royaume de 
Grenade et en 1512 de la partie ibérique du Royaume de Navarre. Cet ensemble 
devient un État unitaire en 1715-1716 par la dissolution des deux Couronnes en 
application des décrets de Nueva Planta. 
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La Monarchie catholique espagnole, qui possède alors un immense 
empire colonial, est, du XVe au début du XVIIe siècle, une grande puissance 
politique et économique. Elle connaît notamment un important rayonnement 
culturel dans toute l'Europe durant le Siècle d'or espagnol (XVIe-XVIIe siècle). 
L'influence espagnole décline par la suite, particulièrement tout au long 
du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec la perte de ses colonies, la montée 
des nationalismes et la multiplication des crises politiques, économiques et 
sociales qui culminent avec la Guerre civile de 1936 à 1939 suivie d'une longue 
période de dictature franquiste, conservatrice, militariste et nationale 
catholique de 1939 à 1975. 

 

À la suite de la transition démocratique ouverte à la mort de Francisco 
Franco en 1975 et au mouvement culturel qui l'a accompagnée, la Movida, 
l'Espagne est devenue une monarchie constitutionnelle au 
régime démocratique parlementaire. C'est un pays développé doté de 
la neuvième plus forte économie mondiale par PIB nominal (douzième à parité 
de pouvoir d'achat), et d'un niveau de vie « très élevé » (27e au classement IDH 
en 2015). C'est un membre de l'Organisation des Nations unies, de l'Union 
européenne, de l'Union latine, de l'OTAN, de l'OCDE et de l'OMC. 
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Grande Canarie 

 

 

Grande Canarie, en espagnol Gran Canaria, est une île d'Espagne située dans 
l'océan Atlantique et faisant partie des îles Canaries. Deuxième île la plus 
peuplée de cet archipel après Tenerife, Grande Canarie est parfois comparée à 
un continent en miniature en raison de la diversité de ses paysages et de 
ses climats. Grande Canarie avec une superficie de 1560 kilomètres carrés et une 
altitude de 1956 mètres avec le Pico de las Nieves, est la troisième plus grande 
île de l'archipel en étendue et en altitude. 

 

Sa plus grande ville, Las Palmas de Gran Canaria, est aussi capitale de la province 
de Las Palmas et co-capitale avec Santa Cruz de Tenerife de la communauté 
autonome des îles Canaries. L'économie de Grande Canarie est fortement 
marquée par le tourisme. 
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Le 29 juin 2005, l'île Grande Canarie a été reconnu par l'Unesco en tant 
que réserve de biosphère. Ainsi, la surface protégée représente 46 % du 
territoire insulaire, complété par 100 458 ha de zone marine. 

 

Grande Canarie est située dans 
l'océan Atlantique, au large 
des côtes africaines, et fait partie 
des îles Canaries dont elle est 
l'île la plus centrale. De forme 
circulaire, l'île culmine au Pico de 
las Nieves qui s'élève à 1 949 
mètres d'altitude. L'île comporte 
plusieurs caps et péninsules dont 
la plus grande, située dans le 
Nord-Est de l'île, est occupée 
par Las Palmas de Gran Canaria, 
plus grande ville et plus 
grand port des Canaries. Elle est 
reliée au sud de l'île via la côte 
orientale par une autoroute qui 
dessert l'aéroport de Gran 
Canaria. 

 

À l'origine, Gran Canaria est une des îles Canaries avec plus massif forestier. Mais 
après la conquête des îles Canaries, l'île a subi un processus sérieux de 
la déforestation en raison de l'exploitation forestière continue, les divisions de 
terres et d'autres utilisations intensives. Ceci a fait que la couverture forestière 
a été réduite à seulement 56.000 hectares, ce qui rend l'île dans l'archipel 
déboisées par l'action humaine. Cependant, dans l'arête de reboisement 
du XXe siècle de l'île, ils ont commencé à se réaliser, récupérer une partie de la 
masse de la forêt perdue. La majeure partie du sommet de l'île est boisée. 
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Las Palmas  

Situé sur l’ile de Gran Canaria, Las Palmas est co-capitale de la 
communauté autonome des Iles Canaries. Elle est située dans un cadre 
magnifique avec ses deux baies et de leurs magnifiques plages, Playa de las 
Canteras et Playa de las Alcaravaneras.  

Las Palmas de Gran Canaria possède une impressionnante infrastructure 
d’hôtels et d’appartements, et son port, Puerto de la Luz, est l’un des plus 
importants de toute l’Europe, donnant à la ville une image très cosmopolitaine. 
Ce n’est que grâce à l’impulsion du tourisme et de l’activité économique des 
années soixante que la ville s’est finalement développée, avec une population 
qui a doublé au cours des trente dernières années (actuellement environ 400 
000 habitants). 

Aujourd’hui, Las Palmas de Gran Canaria est une ville animée, qui possède 
une ambiance, une histoire et une culture espagnoles riches. La lucha canaria 
(lutte des Canaries) et la vela latina (voile latine des Canaries) sont les sports 
ancestraux originaires de la capitale de la Grande Canarie. En fait, presque tous 
les week-ends, vous pouvez assister à des régates de vela latina en mer.  
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La Martinique  
La Martinique (en créole martiniquais Matinik, Matnik ou Lamatinik ),  

aussi surnommée « l’île aux fleurs », est une île des petites Antilles (ou îles du 
Vent), collectivité territoriale unique (code Insee 972), région ultrapériphérique 
européenne située dans les Caraïbes . Elle fait partie des Antilles 
françaises (depuis 1635, année d'installation de la première colonie française 
par Pierre Belain d'Esnambuc). 

 

Elle doit son nom actuel à Christophe Colomb, premier Européen à la découvrir 
le 15 juin 1502. Elle était alors appelée Madinina, Madiana ou Mantinino par ses 
habitants, les Kali'na, qui aurait désigné une île mythique chez 
les Taïnos d’Hispaniola. Le nom a évolué selon les prononciations 
en Madinina, Mada et enfin, par influence de l'île voisine de la Dominique, il est 
devenu « Martinique ». En langue caribe, l’île était aussi 
appelée Ioüanacaéra (ioüana, « iguane » et caéra, « île ») c'est-à-dire « l'île aux 
iguanes ». 

 

 

La Martinique est située dans l'arc 
volcanique des petites Antilles, dans 
la mer des Caraïbes, entre 
la Dominique au nord et Sainte-Lucie au 
sud, à environ 450 km au nord-est des 
côtes du Venezuela, et 
environ 700 km au sud-est de 
la République dominicaine. Le plateau 
continental exploitable de façon 
exclusive par la France a été étendu à 
350 milles des côtes en 2015 (soit au-
delà de la zone économique exclusive, 
qui reste fixée à 200 milles des côtes). 
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Le Marin 
Située au sud de la Martinique entre les villes de Rivière Pilote, de Sainte Anne 
et du Vauclin, le Marin, est une commune côtière par excellence. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• La ville s’étend sur une superficie de 3151ha qui abrite près de 9000 
marinois(e). Elle est la capitale administrative du Sud de la Martinique. Une 
ville commerciale et de services, un pôle sanitaire, social, une ville culturelle, 
sportive mais aussi tournée vers la nature et écologique. Elle s'affirme dans le 
domaine du nautisme et de la plaisance, ce qui lui permet d'être classée 
Station Nautique (compte deux étoiles depuis le 07 décembre 2013). 
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• La ville attire une clientèle internationale grâce à la qualité des équipements 
de son port de plaisance reconnu comme le plus grand de la Caraïbe Sud et 
labélisé le Pavillon Bleu depuis 2006 (renouvelé chaque année). Ce dernier a 
une capacité de 750 places à quai et 100 bouées d'amarrage. 

 
 

• La ville est l’une des trois sous-préfectures de l’île depuis 
1974.  Classée COMMUNE TOURISTIQUE le 14 février 2012, elle bénéficie 
aussi de nombreux autres atouts notamment historiques et patrimoniaux 
avec son église du XVIIème siècle, l’une des plus anciennes de la Martinique, 
et une richesse floristique et faunistique (pépinière du « sud botanique », 
morne aca, Macabou) qui offre une alternative aux adeptes de la nature 
profonde. Son office de tourisme classé en catégorie 1 le 14 Juin 2013 
et certifié NF Service (AFNOR) le 23 avril dans la même année traduit son 
engagement vers un accueil de qualité. 
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• La ville, forte de ses atouts ainsi que tous ses partenaires mettent le cap pour 
accentuer davantage le développement du territoire en adhérant au projet 
label européen Odyssea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Photos : http://photo.martinique.free.fr 

Source : www.marin-martinique.fr 

 

 



 
 
 

 

 

Mini Transat La Boulangère 2019                                                                                    
www.minitransat.fr | 

41 

 
 

 

 

Sciences et Technologie 
Les Minis, les plus petits bateaux de course au 
large 
Véritable bombe destinée à la performance pure, le Mini 6.50 n’en demeure pas 
moins un excellent bateau hauturier conçu pour affronter les conditions les plus 
difficiles en toute sécurité. Bien que complexe en apparence, il en demeure assez 
simple à manœuvrer en solitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les différentes parties d’un Mini 
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Les Minis 6.50 se répartissent en deux catégories : prototypes et bateaux de 
série. 

Les bateaux de séries sont issus de chantiers professionnels, et doivent être 
construits à 10 exemplaires minimum. Ils sont construits en fibre de verre, les 
espars sont en aluminium, le carbone, kevlar ou autre titane sont interdits. Par 
ailleurs, ils ne disposent d’un tirant d’eau que d’1.6m. Ils bénéficient des plus 
grandes avancées en termes d’architecture navale, notamment au niveau de la 
puissance développée par les nouvelles carènes. Dans cette catégorie, la bataille 
fait rage entre les différents modèles : Ginto, Nacira, Zéro, TipTop, Argo, Ofcet, 
Mistral 650, Super Calin, Rg650, Dingo 1 et 2, Pogo 1, 2 et 3, Maxi650 et Vector, 
une sacrée classe dynamique, autant dans les chantiers que sur l’eau ! 

Les prototypes, quant à eux, peuvent être construits à l’unité, à grands renforts 
d’études hydro et aéro, de matériaux exotiques (carbone, kevlar, titane), d’idées 
et d’innovations en tout genre, les prototypes sont les véritables laboratoires de 
la course au large : toutes les innovations majeures sont et ont été testées et 
validées sur les protos : quille pendulaire, mat aile, dérives, mat basculant, foils, 
carène type scow, bout dehors orientable, gréement textile. Et les architectes 
sont aussi nombreux, doués, créatifs et inventifs que leur mini ! 

Les Minis sont l’avant-garde des 60 pieds du Vendée Globe, à l’échelle 1/3 tout 
simplement. 

Le monde de la performance au large 
commence sur les prototypes ! 
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Comment construit-on un Mini ? 
Les prototypes comme bateaux de série, tous les Minis sont 
construits avec des matériaux composites : résines époxy 
ou polyester, fibre de verre, carbone, kevlar. Cependant, 
l’emploi du carbone et du kevlar est interdit pour les minis 
de séries. 

Avant de penser à la construction, l’architecte naval 
réfléchit tout d’abord, tout en restant conforme à la jauge 
mini (cadre qui définit les dimensions maximums du mini), 
aux formes du bateau. 

Le Mini restant un bateau de course, il se doit d’être le plus performant possible : 
puissance, passage dans la mer, carène tendue ou avec du rocker, lignes d’eau, 
volume de coque, étrave pointue ou pas, beaucoup d’éléments sont pris en 
considération dans la conception d’un mini. 

Après la performance de la coque, vient la forme du pont, l’un n’allant en général 
sans l’autre. Le pont doit être adapté au marin, ergonomique, protecteur, rendre 
les manœuvres faciles tout en minimisant les efforts, et renforcé à certains 
endroits. 

Après avoir construit ces deux pièces maitresses, vient le moment de 
l’assemblage, on dit familièrement que l’on ferme la boite, c’est un grand 
moment puisqu’enfin le mini ressemble à un bateau ! 

Vient le moment de faire les finitions : la peinture, le peu d’aménagement 
intérieur, l’installation des systèmes électriques, des appareils de navigation, le 
montage de l’accastillage… 

Ensuite arrivent le gréement, le mat, la bôme, le bout dehors, les matériaux 
varient : carbone pour les prototypes, et aluminium pour les séries. 
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Puis pour finir, viennent les appendices, ces parties du mini, mobiles ou pas qui 
influent sur les performances (dérives, foils, quille), sur la direction (safrans), ou 
encore sur la stabilité (bulbe de la quille). 

Le mini est prêt à être mis à l’eau, c’est le plus beau moment pour le skipper ! 

Le Mini, le bateau en lui-même est ainsi construit, mais comment le construit-
on ? 

Tout d’abord pour la coque, après que l’architecte ai dessiné entièrement les 
plans du bateau, le chantier constructeur réalise la pièce mère de la coque : une 
coque en bois moulé ou autres matériaux qui ne verra jamais la mer. Elle servira 
juste à créer par-dessus le moule de coque qui servira ensuite à construire le 
mini proprement dit. 

Le principe est le même pour le pont, pièce mère, puis moule puis pont. 

L’ensemble des parties du mini sont issus du même principe de fabrication : 
safrans, quille, cloisons etc.  

 

 
 

 

 

Certains prototypes sont construits par leur skipper eux même dans leur garage ! 
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La navigation à la voile 
Sur un voilier, l'allure correspond à la direction dans laquelle le bateau avance 
par rapport au vent. Comme on ne peut pas contrôler la direction du vent, il faut 
adapter la configuration des voiles selon que le vent vient de l'arrière, du côté 
ou de l'avant du bateau. Il est impossible pour un bateau à voile de naviguer face 
au vent, à toutes les autres allures, il peut avancer. 

 

Le vent debout 
Le vent vient de l’avant du bateau, celui-ci n’avance pas. 
 
Le près 
Le vent vient du côté avant du bateau et l'angle entre le vent et le bateau est 
d'environ 45°. Si cet angle se réduit encore, le bateau ne pourra plus avancer 
car le vent sera trop de face. 
 
Le travers 
Le vent vient du côté du bateau à 90° environ. C'est l'allure la plus rapide. 
 
Le largue 
Le vent vient de 3/4 arrière. 
 
Le vent arrière 
Le vent vient de l'arrière du bateau. 

 

Les Minis sont plutôt des bateaux taillés pour le portant, du travers au vent 
arrière, l’allure la plus favorable est le grand largue, et la plus défavorable le 
près ! 

 

 

Source : www.initiatives.fr  
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Les allures d’un voilier par rapport au vent 
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L’énergie à bord 

 

Le mini est un bateau assez vorace en énergie, bien que la technologie ait fait 
des progrès, les équipements électroniques du bord (gps, vhf, éclairage, … et 
surtout le pilote automatique) consomme beaucoup d’électricité. Le marin a le 
choix pour l’instant de pouvoir produire cette électricité avec plusieurs 
systèmes : 

Ø Avec le vent, grâce à une éolienne 
Ø Avec les rayons du soleil, grâce à des panneaux solaires 
Ø Avec de l’essence, grâce à un groupe électrogène 
Ø Avec de l’éthanol, grâce à une pile à combustible 
Ø Avec la vitesse du bateau, grâce à un hydro générateur plongé derrière le 

mini. 
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Un hydro générateur Watt And Sea installé sur un bateau de croisière, en 
position relevée. 

 

Tous ces systèmes ont des avantages et des inconvénients, sont plus ou moins 
fiables, plus ou moins producteurs d’électricité, plus ou moins propres, bref 
chaque concurrent fait son choix en connaissance de cause.  

En général et pour assurer d’une parfaite autonomie énergétique, ils choisissent 
d’avoir une double source de production. 
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Le Matériel de navigation 
 

 

Sur un Mini, et pour favoriser le sens marin, il y a très peu de matériel de 
navigation. Par exemple, le GPS autorisé à bord est le seul moyen électronique 
de se positionner, c’est un modèle très simple, sans aucune cartographie, bien 
loin de celui que l’on peut avoir dans une voiture ou encore sur son smartphone. 
Celui-ci est d’ailleurs interdit à bord, de même que les tablettes ou autres 
ordinateurs. 

Le seul moyen de faire sa navigation, sa route, ses points est de reporter la 
longitude et la latitude sur la carte papier grâce à son crayon, sa règle cras et son 
compas à pointe sèche. 
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En plus du GPS fixe (le ministe peut embarquer un portable de secours), 
notre skipper peut avoir à bord : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vhf pour communiquer 
avec les autres concurrents 
ou bateaux accompagnateurs 

Un émetteur AIS 
pour lutter contre 
les collisions en 
mer 

Un baromètre 
électronique 

 

Un poste de radio 
pour capter la 
météo de la 
direction de 
course 

 

L’organisation installe à bord pour la course 
une balise de positionnement permettant 
de savoir en temps réel la position du 
bateau, en vue d’alimenter le site internet 
et permettant d’envoyer un bateau 
accompagnateur sur zone si besoin. 

Une balise de détresse 
indépendante de la course 
permettant de déclencher les 
secours en cas d’avarie grave. 

 

Un pilote automatique avec 
tous ses capteurs 
(anémomètre, girouette-
anémomètre, loch, sondeur 
etc.) 
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Un marin ce Ministe ! 
Vivre en mer, manger, boire, dormir 

 

La vie sur un Mini est rude : le froid, 
l’humidité, l’inconfort, le bruit, les 
mouvements perpétuels et le manque 
d’espace font que vivre sur un mini 
pendant 30 jours est en soi une sacrée 
aventure ! 

Le froid, et l’humidité tout d’abord : le 
mini est un petit bateau, proche de la mer, 
qui est en permanence arrosé par les 
embruns salés, cet air marin là pénètre 
partout, et humidifie tout. Les skippers 
ont la chance d’avoir des vêtements 
adaptés à ses conditions difficiles, mais 
cela d’améliore qu’un petit peu leurs 
conditions de vie. 

 

L’inconfort : tout est petit sur un 
mini, l’espace pour se changer, 
s’habiller, pour dormir, faire la 
cuisine, faire sa toilette. Tous les 
mouvements à l’intérieur 
demandent souplesse et 
détermination : imaginer vous 
vivre dans moins de 2m3, avec 
maximum 1.2m3 de hauteur 
entre le sol et le plafond, vous y 
êtes, bienvenue dans un mini ! 
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Le skipper navigue en solitaire. Recharger son capital sommeil est essentiel pour 
pouvoir tenir toute une traversée... Le manque de sommeil provoque de la 
fatigue, des pertes de vigilance, des hallucinations parfois, un ralentissement des 
gestes et des réflexes, des difficultés de mémorisation et de réflexion qui 
peuvent engendrer des décisions inadaptées mettant en cause la victoire de la 
course voire la vie du skipper (homme à la mer). 

 

Idéalement, des phases de 
sommeil réduites à des 
tranches de 20 mn toutes les 
4h sont suffisantes pour une 
bonne récupération. Au 
skipper de savoir gérer son 
temps de sommeil sachant 
que le bateau avance 24h sur 
24 et qu’il n’est pas seul sur 
l’eau. 

 

Le mini est un bateau de course, rapide, raide à la toile, et donc bruyant, très 
bruyant, surtout pour les prototypes qui sont en carbone, ils résonnent à chaque 
vague comme une enceinte, et souvent les skippers dorment avec des boules 
quies pour pouvoir s’isoler quelques instants de cet environnement. Le Mini 
accélère, ou ralenti à chaque seconde, à chaque risée, à chaque vague, le skipper 
est constamment en train de se tenir, de se caler pour reposer son corps. 
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Le ministe embarque pour la Mini Transat une certaine quantité d’eau douce 
obligatoire, pour boire bien sûr, mais aussi pour pouvoir faire à manger. Il 
dispose d’un réchaud de camping plus ou moins miniaturisé, pour pouvoir faire 
chauffer de l’eau afin de se faire un lyophilisé par exemple. Il n’y aucun appareil 
de cuisine bien sûr à bord d’un mini ! 

Chaque skipper embarque la nourriture qu’il veut, la quantité qu’il souhaite. 
Certains aiment emmener des plats cuisinés pour changer des lyophilisés, 
d’autres pas du tout et préfèrent privilégier le poids embarqué. Tous emmènent 
un peu de frais au départ (fruits, légumes) qui se conserve quelques jours et 
apporte un peu de fraicheur aux repas. Tous prévoient aussi de multiples barres 
de céréales, fruits secs, biscuits, chocolat. 
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L’hygiène et la santé à bord 
Dans de si petits bateaux, l’hygiène et la santé sont deux points importants qu’il 
ne faut pas négliger, même si les conditions de navigations sont difficiles. 

Tous emmènent le minimum vital à bord : savon, dentifrice, brosse à dents 
(certains vont même à couper le manche pour le poids !), mais c’est juste 
l’essentiel. Les skippers peuvent rester plusieurs jours sans changer de 
vêtements lorsque la météo est difficile. Bien sûr, à bord d’un mini, il n’y a pas 
de douche, la toilette se fait avec des lingettes, ou encore le skipper peut profiter 
d’un grain tropical dans les alizés pour s’offrir une bonne douche. 

La santé à bord, surement un des points les plus 
cruciaux. Le marin est en mer, sur un petit bateau 
très sportif, dans des conditions difficiles, et dans un 
environnement hostile. La moindre erreur peut se 
payer très cher, les marins sont par exemple le plus souvent accrochés à leur 
bateau avec un gilet/harnais via une longe. Mais si la chute à la mer est la pire 
situation pouvant arriver à un ministe, les petits bobos n’en demeurent pas 
moins très fréquents : coupures, entorses, brulures, maladies diverses et bien 
sur le mal de mer qui peut aussi toucher le meilleur des marins ! 

Le ministe a à sa disposition une 
trousse à pharmacie complète, avec 
un livret reprenant l’ensemble des 
symptômes et donc des actions à 
mener pour se soigner. Il a aussi dans 
cette pharmacie le nécessaire pour se 
faire une attèle, ou se faire des points 
de suture seul ! 
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Gérer ses déchets 

 
 

Difficile de naviguer sur les océans sans parler écologie ! Les skippers ont fort à 
faire : dans leur petit espace vital qu’est le mini, ils doivent gérer leurs déchets 
et tant qu’à faire, les trier. Seuls les déchets végétaux repartent à la mer. 

Dès l’avitaillement du Mini avant le départ, les emballages en carton ou plastique 
sont retirés afin d’emmener le strict minimum, seulement l’emballage primaire, 
celui directement en contact avec la nourriture. 

Les skippers au fur et à mesure de la course rincent les emballages (par exemple 
des lyophilisés), puis les mettent dans un sac suffisamment étanche, car avec la 
chaleur et l’humidité ambiante, de fortes odeurs apparaissent rapidement.  

Les emballages sont essentiellement à base de matières plastiques, ce sont les 
seuls matériaux qui résistent à cette humidité si tenace, pas de verre à bord, il 
est beaucoup trop dangereux s’il se casse, bien que les ministes amènent 
toujours une petite bouteille de vin rouge pour les coups de mou au moral ! 
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Un Océan à traverser 
L’océan atlantique 
L'océan Atlantique est l’un des cinq océans de la Terre. Sa superficie de 
106000000km² en fait le deuxième par sa surface derrière l’océan Pacifique. Il 
s’est formé par l’éloignement des plaques tectoniques il y a 180 millions 
d’années. Pendant de nombreux siècles, il a constitué le point de départ des 
explorations européennes. Aujourd’hui, il est toujours une voie de 
communication importante pour les pays qui le bordent, et il occupe 
évidemment un rôle géopolitique important. 

L'océan Atlantique est situé entre le continent américain et l'Afro-Eurasie, terme 
désignant l'Europe, l'Asie et l'Afrique comme une même entité. La Terre est 
composée de cinq océans formant une étendue d'eau salée unique, les limites 
entre chacun sont donc souvent arbitraires et donnent lieu à certaines 
controverses (cas des limites entre les océans Atlantique et Arctique 
notamment). L'océan Atlantique ne déroge pas à cette règle. Les océans 
Atlantique et Pacifique sont les deux seuls à être en contact avec les quatre 
autres. L'Organisation hydrographique internationale propose des limites pour 
les océans.  

Celles de l'Atlantique, basées principalement sur des caps, sont les suivantes : 

• De l'océan Arctique au nord : 
• À l'ouest du Groenland, par une ligne allant de la côte du Labrador au 

Groenland suivant le parallèle de 60° de latitude nord ; 
• À l'est du Groenland, par une ligne allant du cap Nansen au Groenland à 

Straumness, au nord-ouest de l'Islande ; 
• À l'est de l'Islande, par une ligne partant du Gerpir à l'est de l'Islande, 

passant par le nord-est de l'île de Fugloy (Îles Féroé), jusqu'à la longitude 
0°53'W, au nord des îles Shetland, de là le long du parallèle de 61°00' de 
latitude nord jusqu'aux côtes norvégiennes ; 

• De l'océan Pacifique au sud-ouest : 
• Par une ligne partant du cap Horn et suivant le méridien de 67° 17' de 

longitude ouest, en direction du sud. Cette séparation entre ces deux 
océans est aussi appelée passage de Drake ; 
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• De l'océan Indien au sud-est : 
• Par une ligne partant du cap des Aiguilles et suivant le méridien de 20° de 

longitude est, en direction du sud ; 
• De l'océan Austral au sud : 

• Par le parallèle de 60° de latitude sud. 

L'illustration présente en dessous représente l'océan Atlantique sur 
un planisphère. Comme on le voit sur cette carte, il est souvent partagé entre 
l'Atlantique nord et l'Atlantique sud, suivant un courant marin qui se situe vers 
8° de latitude nord. 

L'océan Atlantique compte un grand nombre de mers bordières qui font partie 
intégrante de l'océan. Cependant, elles ne sont parfois pas comptabilisées dans 
le calcul de sa superficie. 

La largeur de l'océan Atlantique varie entre 2 848 km (entre le Brésil et 
le Libéria) et 4 830 km (entre les États-Unis et le Maroc). 
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La météorologie et les climats 
La météorologie est 
une discipline 
scientifique 
interdisciplinaire qui 
vise à comprendre 
les phénomènes 
atmosphériques.  
 

À l'aide de paramètres physiques, chimiques et mathématiques comme la 
mécanique des fluides ou la thermodynamique, elle tente par exemple de 
décrypter la formation des nuages, du vent ou des précipitations sur une échelle 
de temps et d'espace plus ou moins importante. 
 
Ainsi, elle peut tenter d'anticiper le temps qu'il va faire dans un endroit donné 
et à un moment donné, bien que la précision diminue avec le temps qui passe.  
De ce fait, cette discipline connaît des applications concrètes dans de nombreux 
domaines comme l'agriculture, la production d'énergie, les transports, la 
navigation à la voile, l’aéronautique, ou la 
médecine. 
Selon les époques, différents instruments 
météorologiques ont permis d’évaluer la météo 
des jours à venir. Des simples observations 
antiques jusqu’au baromètre, les moyens ont 
évolué. Aujourd’hui, après le radar, les satellites 
envoient des images de la planète afin 
d’anticiper les phénomènes climatiques en 
préparation. 
 
 

 
 
 
En savoir plus : « c’est pas sorcier, la météo » 
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Les vents 
Le vent est un mouvement 
d’air d’un endroit 
géographique à un autre mais 
plus précisément : 

Le vent est le mouvement au 
sein d’une atmosphère, masse 
de gaz située à la surface 
d'une planète, d'une partie de 
ce gaz. Les vents sont 
globalement provoqués par un 
réchauffement inégalement 
réparti à la surface de la 

planète provenant du rayonnement stellaire (énergie solaire), et par la rotation 
de la planète. Sur Terre, ce déplacement est essentiel à l'explication de tous les 
phénomènes météorologiques. Le vent est mécaniquement décrit par les lois de 
la dynamique des fluides, comme les courants marins. Il existe une 
interdépendance entre ces deux circulations de fluides. 

Les vents sont 
généralement classifiés 
selon leur ampleur spatiale, 
leur vitesse (ex : échelle de 
beaufort), leur localisation 
géographique, le type de 
force qui les produit et 
leurs effets. La vitesse du 
vent est mesurée avec 
un anémomètre mais peut 
être estimée par 
une manche à air, un 
drapeau, etc. Les vents les 
plus violents actuellement 
connus ont lieu 
sur Neptune et sur Saturne. 
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Le vent est l'acteur principal de l'oxygénation des océans ainsi que des lacs de 
haute montagne, par agitation de leurs surfaces. Il permet le déplacement de 
nombreux agents organiques et minéraux et d'expliquer la formation de 
certaines roches sédimentaires. Il influence le déplacement des populations 
d’insectes volants, la migration des oiseaux, il façonne la forme des plantes et 
participe à la reproduction de certains végétaux. L'érosion éolienne participe 
parfois à la morphologie du relief local (ex : congère de neige, dunes). Le vent a 
inspiré dans les civilisations humaines de nombreuses mythologies. Il a influé sur 
les transports, voire les guerres, mais également fourni des sources 
d’énergie pour le travail purement mécanique (ex. : moulins à vent, éoliennes) 
et pour l’électricité. Il participe même aux loisirs. 

Le vent fait le plus souvent référence aux mouvements de l’air dans l'atmosphère 
terrestre. Par extension, le mouvement de gaz ou de particules polarisées allant 
du Soleil vers l’espace extérieur est appelé vent solaire et l’échappement gazeux 
de particules légères d’une atmosphère planétaire vers l’espace est nommé 
le vent planétaire. 

 

La direction et la vitesse du vent sont 
majoritairement imposées par les anticyclones 
et les dépressions. Dans l'hémisphère nord, le 
vent souffle dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre autour d'une dépression et dans 
le sens des aiguilles d'une montre autour d'un 
anticyclone. Sa vitesse est proportionnelle à 
l'écart de pression entre deux points (on parle 
de « gradient » de pression).  

 

Cependant, le relief présent sur une zone donnée va canaliser l'écoulement d'air 
dans cette région. Des vents apparaîtront ainsi plus fréquemment dans certaines 
contrées et seront plus soutenus : il s'agit des vents régionaux. Ils deviennent 
alors de véritables acteurs du climat local. 

Exemple : le Mistral, la Tramontane, le Vent d’Autan. 
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Certaines dénominations régionales du vent coïncident en réalité avec un vent 
de grande échelle. Par exemple, la bise est une appellation régionale courante 
du vent froid de secteur nord à nord-est et assez sec dans les régions du centre 
et l'Est de la France ainsi qu'en Suisse, soufflant surtout sur les contrées 
d'altitude. 
 
D'autres vents régionaux présentent en revanche des particularités en matière 
de vitesse et de direction qui les distinguent fortement du vent de grande échelle 
: ils révèlent l'existence d'une interaction entre certains facteurs topographiques 
et la situation météorologique à grande échelle. La moitié sud de l'Hexagone 
concentre l'essentiel des reliefs importants et c'est donc sur ces zones 
géographiques que les vents régionaux sont les plus courants. 
Le mistral, la tramontane, l’autan appartiennent à cette catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Météo France  
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Sur les côtes, il existe par 
ailleurs un autre phénomène 
que l’on appelle la brise 
thermique, les ministes 
connaissent parfaitement ce 
phénomène car ils y ont 
souvent à faire sur les courses 
d’avant saison car proche des 
cotes : 

La brise thermique est un phénomène météorologique qui se développe 
à l’échelle moyenne. Elle ne peut pas se développer normalement lors du 
passage d'une perturbation à l'échelle synoptique. Ce phénomène 
météorologique s’étend sur une distance comprise entre 1 et 100 kilomètres 
pour une durée de vie allant d’une heure à vingt-quatre heures et est observable 
par une station d’observation météorologique. 

La brise thermique résulte de la différence de température entre la surface de la 
terre et la mer. Elle est inexistante lorsque la température de l’eau et celle de la 
terre sont identiques. Sous l'action du rayonnement solaire, la terre se réchauffe 
plus vite que la mer. Ainsi, l'air en contact avec la surface terrestre se réchauffe 
et s'élève. 

L’air chaud qui s’est élevé dans l’atmosphère est aussitôt remplacé par de l’air 
plus froid et chargé d’humidité venu de la mer. Cet air froid et humide se 
réchauffe à son tour et s’élève. Au cours de son ascension, il va se refroidir et se 
condenser sous la forme d’un Cumulus. 

Le déplacement d’air se fait de la mer vers la terre. Ce vent est appelé la brise de 
mer.  

La brise de mer s’établit dès que le contraste thermique Terre – Eau se fait 
ressentir. Au début, elle est faible (peu de différence de température entre les 
deux surfaces), puis elle va s’intensifier.  
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Au cours de la journée, la brise de mer va tourner vers la droite en se renforçant. 
Ceci est dû à la force de Coriolis (déviation d’un courant vers la droite dans 
l’hémisphère Nord) qui est proportionnelle à la vitesse du vent.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mouvement de la masse d'air génère un vent de mer appelé brise thermique. 

 

 

 

 

 

Source : One Launch Kiteboarding 

L'air au-dessus du sol se 
réchauffe, monte et forme 
de petits cumulus au-dessus 
du continent. 

Le vide créé par l’ascension 
de l'air chaud est remplacé 
par l'air frais situé au-dessus 
la mer. 
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Les tempêtes 
Même si les skippers ont peu 
de change d’y être 
confronté, le début de 
l’automne lors du départ de 
la course est propice aux 
premières tempêtes sur la 
côte atlantique. 

 

La tempête correspond à un 
événement météorologique 
violent. Elle est caractérisée 
par des vents forts, souvent 

accompagnés de précipitations intenses. La tempête est distribuée sur une zone 
de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. 

 
 
Il n'existe pas de caractéristiques 
précises pour définir la tempête sur 
la terre. Sur la mer en revanche, il est 
question de tempête dès lors que 
les vents moyens dépassent les 90 
km/h, même s'ils ne sont pas 
systématiquement mêlés à la pluie. À 
noter que les vents peuvent parfois 
amener avec eux des particules, 
donnant naissance à des tempêtes de 
sable ou de neige. 
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Il existe deux types de tempêtes : les dépressions dans les latitudes moyennes, 
dites cyclones extratropicaux, et les cyclones tropicaux qui peuvent se produire 
en Martinique par exemple. 
 
Formation des tempêtes : 
 
Les cyclones extratropicaux naissent le plus souvent au-dessus des océans, 
consécutivement à la rencontre d'un air chaud en bordure océanique et d'un air 
plus froid sur les terres, entraînant une circulation dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre au niveau de l'hémisphère nord, et l'inverse au niveau de 
l'hémisphère sud. Les mouvements en altitude favorisent la condensation de 
l'eau et la formation d'importantes précipitations. La formation d'un 
fort gradient de pression atmosphérique génère des vents violents, parfois à 
l'origine de gros dégâts. 
 
Au niveau tropical, les ouragans, aussi appelés typhons, se forment au niveau 
des océans chauds des régions intertropicales. De par l'importance de la 
condensation et le dégagement de chaleur, les tempêtes tropicales génèrent des 
conditions climatiques très violentes, avec des vents ravageurs et parfois même 
des tornades, ainsi que des ondées torrentielles favorisant des inondations et 
des glissements de terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Futura sciences 
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Tempêtes célèbres : 
 
Certaines tempêtes, particulièrement violentes, sont affublées d'un nom.  

 
Par exemple, en février 2010, la tempête 
Xynthia a durement frappé la façade ouest 
de la France ainsi que de nombreux autres 
pays européens.  
 
 
 

 
En 2014, c'est Petra qui frappait le nord-
ouest de la France ainsi que le Royaume-
Uni. 
 
 
 
 
 
Les ouragans possèdent eux aussi des 
noms, comme le terrible cyclone 
Sandy qui a durement frappé l'Amérique 
du Nord en octobre 2012 

 
 
 

 
 

ou encore le cyclone Matthew en septembre 2016 en 
Martinique et qui a fait d’énormes dégâts en Haiti. 

 
 

 
En voir plus : « La tempête Petra vue par Philippe Plisson » 

Source Futura Sciences 
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Le phénomène des marées 
La marée est la variation de 
la hauteur du niveau des mers et 
des océans, causée par l'effet 
conjugué des forces 
de gravitation dues à la Lune et 
au Soleil, et de la force d'inertie due à 
la révolution de la Terre autour 
du centre de gravité du système 
Terre-Lune. 

Lors de la pleine lune et de 
la nouvelle lune, c'est-à-dire lorsque 
la Terre, la Lune et le Soleil sont 
sensiblement dans le même axe (on 
parle de syzygie), l'influence des 
corps célestes s'additionne et les 
marées sont de plus grande 
amplitude (vives-eaux).  

Au contraire, lors du premier et du dernier quartier, lorsque les trois corps sont 
en quadrature, l'amplitude est plus faible (mortes-eaux). 

Le courant de marée montante se nomme flux ou flot, le courant de marée 
descendante se nomme reflux ou jusant. 

Selon l'endroit de la Terre, le cycle du flux et du reflux peut avoir lieu une fois 
(marée diurne) ou deux fois par jour (marée semi-diurne) ou encore être de type 
mixte. 

Le niveau le plus élevé atteint par la mer au cours d'un cycle de marée est 
appelé pleine mer (ou couramment « marée haute »). Par opposition, le niveau 
le plus bas se nomme basse mer (ou « marée basse »). Lorsque la mer a atteint 
son niveau le plus haut ou le plus bas et semble ne plus progresser, on dit que la 
mer est « étale ». Parler de « marée haute » et de « marée basse » est ce qui est 
le plus courant, bien que le mot marée désigne normalement un mouvement. 
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Les marées les plus faibles de l'année 
se produisent normalement 
aux solstices d'hiver et d'été, les plus 
fortes aux équinoxes de printemps et 
d'automne. 

Ce mouvement de marée n'est pas 
limité aux eaux, mais affecte toute 
la croûte terrestre (on parle de 
« marées crustales »), bien que dans 
une moindre mesure. Par conséquent, 
ce que nous percevons sur les côtes est 
en fait la différence entre la marée 
crustale et la marée océanique. Plus 
généralement, les objets célestes sont 
l'objet de forces de marée à proximité 
d'autres corps (le satellite rapproché 
de Jupiter, est soumis à des forces de 
marée colossales). 

 

 

 

 

 

 

 
En savoir plus : « A l’heure des marées »  
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Les courants marins 
Les courants marins 
ressemblent à d’immenses 
tapis roulants se déplaçant 
dans les mers sur toute la 
planète.  
Ces déplacements d’eau, 
chaude ou froide selon les 
endroits du globe, sont des 
grands régulateurs du 
climat. 

 

Les courants marins sont provoqués : 

– par les vents (courants de surface) 
– par les différences de température des eaux (courants de profondeur). 
 
Les courants de surface et les 
courants de profondeur sont 
interconnectés. Comme on le voit sur 
le schéma, les courants forment une 
sorte de « tapis roulant ». Si on suit 
les flèches du dessin, on voit que les 
eaux chaudes (couleur orange) 
s’enfoncent lorsqu’elles arrivent 
dans les régions froides comme le 
Groenland, et que les eaux 
froides (couleur bleue) remontent 
en regagnant les régions chaudes, 
comme l’Océan Pacifique. Et le cycle 
ne s'arrête jamais. 
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Les courants de surface sont liés à l’énergie solaire que reçoivent les différentes 
régions de la terre est très variable. Cela dépend où se situe la région sur le 
globe. 

En effet, le soleil frappant les régions de l’équateur et des tropiques de manière 
presque droite, ces régions sont très chaudes. 
 
Au contraire, aux pôles Nord et Sud, 
les rayons arrivent de manière très inclinée et 
ces régions sont très froides. 
Cela entraîne des déséquilibres de chaleur (il 
fait très chaud à l’équateur, et très froid aux 
pôles). Il se crée alors des mouvements 
atmosphériques, vents essentiellement. Ces 
vents transportent la chaleur de l’équateur 
vers les pôles et le froid des pôles vers 
l’équateur. 

En plus des courants de surface, les océans sont soumis à des courants profonds 
dus à des plongées d’eau froide et des remontées d’eau chaude. Ces deux 
phénomènes sont les moteurs de la circulation des eaux dans l’océan (le tapis 
roulant). 
 
Les plongées d’eau 

D’une manière générale, l’eau froide étant plus dense (plus lourde) que l’eau 
chaude, les eaux froides plongent au fond des mers alors que les eaux chaudes 
remontent en surface. Par ailleurs, les eaux chaudes de surface s’évaporant 
beaucoup se concentrent alors en sel, ce qui les rend plus lourdes. De plus, en 
hiver, lors de la formation de la banquise, la glace une fois formée expulse le sel 
vers l’eau non gelée, ce qui alourdit encore davantage l'eau. Elle devient alors " 
tellement " lourde qu'elle plonge vers les profondeurs.  Les courants profonds se 
rencontrent vers 800m de profondeur. 
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Les remontées d’eau chaude  
 
Elles se produisent lorsque de forts vents marins (généralement des vents 
saisonniers) poussent l'eau de surface des océans laissant ainsi un vide où 
peuvent remonter les eaux de fond et avec elle une quantité importante de 
nutriments. Les phénomènes de remontée d'eau se localisent par leurs résultats 
: une mer froide et riche en phytoplancton. Concrètement pour les pêcheurs, la 
remontée d'eau se traduit par une augmentation importante du nombre de 
poissons. 

Les courants océaniques sont les plus grands régulateurs du climat sur la 
Terre ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les océans conservent leur température très longtemps (on appelle cela l’inertie 
thermique). Par exemple, quand une mer s’est réchauffée en passant à 
l’équateur et qu’elle remonte ensuite vers le pôle nord, cette mer reste chaude 
et réchauffe au passage tout ce qu’elle rencontre. Ainsi les courants 
chauds peuvent réchauffer le climat d'une région. À l'inverse, les eaux froides 
qui remontent en surface diminuent la température des eaux des régions 
équatoriales. Cela permet de réguler le climat sur la planète. 
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Les courants océaniques transportent la nourriture et les minéraux (et hélas 
aussi les déchets !) 
 
En même temps qu’ils se déplacent sur le globe terrestre, ils déplacent avec eux 
les aliments, comme le plancton, les poissons, ou même des cétacés. Les 
courants océaniques sont fragiles. Une interruption du tapis roulant peut se 
traduire par des dérèglements climatiques importants. 
Il avait d’ailleurs fortement ralenti vers 2001, mais a redémarré en 2008, grâce à 
un hiver froid. 

Les courants se déplacent très lentement 
 
La vitesse des courants océaniques atteint plusieurs nœuds à la surface. Avec 
l'action des vagues, ils provoquent le brassage de l'eau superficielle et on estime 
que la zone peu profonde est entièrement brassée en 50 ans. Par contre, en 
profondeur, ces courants sont beaucoup plus lents et les eaux profondes ont une 
période de renouvellement de 500 ans. 

Les courants peuvent détourner les bateaux de leur route 
 
Un courant a pour effet d'entraîner tous les corps qui flottent à sa surface, y 
compris bien sûr les bateaux. Ainsi, quand un navire traverse un courant, il se 
trouve dévié par celui-ci lui contre son gré. Cela peut entraîner une erreur de 
trajectoire de plusieurs dizaines de miles. 

 

 

 

 

En savoir plus : « Comment se forment les courants marins ? » 
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Notre environnement, celui des Ministes ! 
La faune 
Les poissons volants ou exocet 

 

Qui dit eaux tropicales 
et subtropicales, sous-
entend : « attention, un 
exocet peut en cacher un 
autre » ! L’exocet ou 
poisson volant est un 
traditionnel compagnon des 
marins et ce, dès les alizés.  

 

L’étrave traverse la mer, la percute et les bancs de poissons volants explosent, 
décollent et viennent percuter le bateau, voire traversent le cockpit. Le ministe 
tête baissée, doit même éviter ces véritables missiles pouvant « voler » jusqu’à 
60 km/h. 

Cette drôle de famille de poissons marins comprend près de 70 espèces 
regroupées dans 7 à 9 genres. Leur particularité commune : des nageoires 
pectorales inhabituellement développées qui leur permettent de planer hors de 
l’eau. La queue du poisson, un temps hors de l’eau, replonge dans l’élément 
liquide pour une nouvelle propulsion, et cet incroyable poisson devient 
subitement oiseau parcourant plusieurs centaines de mètres. Un poisson volant, 
au large du Japon, aurait même volé 45 secondes non-stop. Un record du monde 
à battre, paraît-il. Incroyable… 
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Plusieurs espèces atteignent une longueur de 30 centimètres, certains pouvant 
mesurer jusqu’à 45 centimètres. Se nourrissant de plancton à la surface de l’eau, 
ils nagent sans arrêt, sautant hors de l’eau sur des distances en moyenne de 30 
à 50 mètres. Côté vie à bord, il n’est pas rare au petit matin que le ministe 
ramasse plusieurs poissons morts sur la plage avant du bateau, stoppés net dans 
leur vol par les voiles du bateau. Question culinaire : les avis sont très partagés. 
Si le poisson volant est la nourriture de base du peuple Tao sur l’île Orchidée à 
Taiwan et si certains sushis japonais sont préparés à base d’œufs de poissons 
volants (Tobiko), les ministes aiment ou n’aiment pas. Cuisinés et cuits avec un 
jus de citron, certains y trouvent un peu de nourriture fraîche et leur font grâce 
de leurs arêtes. Les autres s’empressent de le relancer à l’eau avant que cela 
n’empeste le bord… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Découvrir : « La vie dangereuse des poissons volants » 
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Les dauphins 

Le dauphin est un mammifère marin et fluvial. Les dauphins appartiennent à 
plusieurs espèces, qui font partie de l'ordre des cétacés et ne doivent pas être 
confondus avec les poissons. L'espèce la plus connue de dauphin est le dauphin 
commun à bec court et le grand dauphin. 

Ce mammifère se caractérise par sa 
grande intelligence. Il est capable de se 
reconnaître dans un miroir comme l'homme, 
comme certains singes et éléphants. Il est 
aussi capable de faire usage d'outils. 

Les dauphins sont des animaux sociaux qui 
vivent en communauté. Ils s'entraident pour 
la chasse et la défense. Leurs relations sont 
complexes. 

Chez les grands dauphins, les femelles mettent au monde des petits deux ou trois 
fois par an. Le printemps est la saison des amoureux. À la naissance, la femelle 
est entourée de 2 ou 3 autres femelles. Elles montent ensemble à la surface. Le 
petit dauphin sort la queue la première et son cordon ombilical se casse. La 
femelle pousse rapidement le nouveau-né à la surface pour qu'il puisse 
rapidement prendre sa première bouffée d'air. Le petit reste auprès de sa mère 
au moins 18 mois. À la naissance, le petit pèse environ 30 kg et mesure entre 90 
et 130 cm. 

Pour grossir plus vite, le petit dauphin prend le lait maternel pendant plus d'un 
an. Il nage à côté de sa maman et reste avec elle jusqu'à 4 ans parfois même 6 
ans. 

Ce sont des animaux qui apprécient souvent la compagnie de l'homme et ils 
accompagnent parfois les bateaux pendant un moment avant de replonger au 
fond de l'océan ou la mer. 

Les dauphins sont capables d'émettre des ultrasons, comme un sonar, et 
peuvent ainsi détecter la présence d'obstacles au loin. Cette particularité leur est 
aussi utile pour la chasse : ils peuvent ainsi repérer un banc de poissons au loin, 
ou même tuer de petits poissons en crevant leur vessie natatoire à l'aide de 
ces ondes.  
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Le dauphin mange des petits poissons comme des maquereaux, des anchois, 
des mulets, des sardines et même des petits requins, des seiches, des calamars, 
du krill, des crevettes. 

Malheureusement, depuis plusieurs années, sur nos côtes, le dauphin est 
menacé par la pêche intensive du bar et du merlu pendant l’hiver, des milliers 
de dauphins sont tués par les filets des chalutiers. 

Espérance de vie :55-60 ans 

Poids :160kg le mâle,150 kg la femelle 

Période de gestation : 12 mois 

Taille : 1,90 m à 2,60 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir : « Comment sauvegarder les dauphins avec l’ONG SEA 
SHEPHERD » 

Découvrir : « C’est pas sorcier, les Dauphins » 
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Les baleines 

Les baleines sont des mammifères marins de l'ordre des cétacés, comme 
les dauphins. 

Les plus grandes baleines (baleines bleues) peuvent mesurer une trentaine 
de mètres et peser jusqu'à 150 tonnes. Ce sont les plus gros animaux ayant 
jamais existé sur la planète.   

Les baleines possèdent une langue qui peut faire 2 tonnes et des fanons : ce sont 
de grandes dents très longues qui servent à filtrer le plancton et le krill (les 
seules nourritures des baleines). 

Parfois, on peut entendre les baleines chanter. Ce chant demeure mystérieux et 
n'est pas décodé. Les scientifiques tentent de le comprendre. 

Beaucoup de baleines sont en voie de disparition à cause de la chasse à la 
baleine. Un bateau qui chasse la baleine s'appelle un baleinier. Il existe 
un moratoire international sur la chasse à la baleine, c'est-à-dire que les pays 
s'engagent à ne plus chasser cet animal. Ce moratoire est souvent non respecté 
par certains pays, comme le Japon, la Norvège et l'Islande. 
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L'ancêtre de la baleine avait 4 pattes. Le pakicetus mesurait 1,65 m et vivait il y 
a 48 millions d'années dans les lacs. 

-  Les baleineaux grandissent à une vitesse étonnante : ils augmentent, pour la 
baleine bleue, en moyenne de 3 à 4 centimètres de longueur et de 81,5 
kilogrammes par jour !  

- La petite baleine bleue ingurgite plus de 90 kilogrammes de lait 
quotidiennement. 

 
 

 

 

 

 

 

Découvrir : «C’est pas sorcier, les baleines menacées» 
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La pollution maritime 
Les océans recouvrent plus de 70% 
de la surface de la Terre, mais ceux-
ci sont en dangers : pollution, 
réchauffement, surpêche, …  

Les différentes activités humaines 
impactent directement son état de 
santé ainsi que les nombreuses 
espèces animales ou végétales qui 
y vivent. 

Nous devons donc prendre conscience de ce phénomène et évoluer dans notre 
façon de vivre et de consommer, il en va de sa survie, et donc de la nôtre. 

Tout d’abord les déchets industriels et domestiques, les nôtres :  

 
D’après le gouvernement français, entre 70 à 
80% des déchets présents et retrouvés en 
mer ou échoués sur nos côtes sont d’origine 
terrestres, emmenés par le vent ou les 
rivières. Ces déchets reviennent s’échouer 
sur les côtes au rythme des tempêtes ou des 
marées, ou se déposent sur les fonds marins. 
 

Par exemple, durant l’hiver 2014-15, qui a connu son flot ininterrompu de 
dépressions très actives, de très nombreux déchets très anciens se sont 
retrouvés sur les côtes, on a même découvert des boulettes de pétrole sur les 
plages alors qu’aucun dégazage ou naufrage n’avaient eu lieu dans l’atlantique.  
 
Tous ces déchets étaient tout simplement posés au fond de l’océan, et les fortes 
houles les ont fait bouger. 
 
Ensuite viennent les eaux usées, tout simplement les eaux que l’on utilise à la 
maison, ou encore celles utilisées par les usines, etc. Elles sont bien évidemment 
traitées dans des centres de traitement, puis sont ensuite réinjectées dans la 
nature.  
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Pourtant une grande partie de ces eaux repartent à la nature sans être traitées. 
Depuis un demi-siècle, les régions bretonnes sont en proie aux algues vertes qui 
sont directement liées à ce phénomène, à voir sur francetvinfo. 
 
Viennent ensuite les marées noires issues de dégazages volontaires ou de 
naufrage de pétroliers :  le dégazage volontaire est tout simplement le nettoyage 
en pleine mer des cuves du cargo. Les autorités veillent en mer notamment grâce 
à des petits avions de reconnaissance qui permettent de repérer ces traces et 
ensuite de forcer les navires contrevenant à s’arrêter dans un port afin d’être 
verbalisé, plusieurs centaines de milliers d’euros ! Mais le mal est fait ! Tous les 
ans, quelques navires se font prendre. 
 
Malheureusement surviennent aussi des naufrages, le plus souvent de navires 
vieux, mal entretenus, avec des armateurs peu scrupuleux qui n’hésitent pas à 
faire naviguer des poubelles-épaves flottantes jusqu’’à la prochaine tempête ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

En savoir plus :  

« C’est pas sorcier Les marées noires » 
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Les acteurs en faveur de l’environnement sur le 
terrain,  

l’E.C.O.L.E de la mer et Surfrider Foundation 

 
 

 

 

L'espace de Culture Océane du Littoral et de l'Environnement est une association 

loi 1901, créée en 1999, présidée par Isabelle Autissier. 

L'E.C.O.L.E. de la mer a pour objet l'information, la pédagogie et la diffusion de 

la culture scientifique et technique sur les thèmes de la biodiversité marine et 

des espaces littoraux en direction des publics les plus larges.  
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Les missions de l'E.C.O.L.E. de la mer se déclinent autour de 3 axes : 

• Les animations pédagogiques auprès de la jeunesse, en partenariat 
avec l'Éducation Nationale, avec entre autres : la mutualisation des offres 
éducatives (offre de découverte des métiers de la mer/accompagnement des 
classes à projets répondant à des demandes spécifiques d'enseignants). 

  

• Des missions auprès du grand public avec : des animations de 
découverte de la mer et de la biodiversité marine/le développement d'actions 
sur le thème spécifique du littoral en direction de ses habitants et de ses usagers, 
dans toutes ses dimensions physiques, biologiques, socio-économiques et 
culturelles (fonctionnement, gestion, risques, opportunités). 

  

• La participation à la vie des réseaux locaux, régionaux, nationaux. 
L'E.C.O.L.E. de la mer dispose de nombreuses ressources (mallettes, expositions, 
jeux, etc.) 
 

 

Plus d’informations sur le site de LECOLE de la mer. 
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L'ONG Surfrider Foundation Europe est une Association loi de 1901 ayant "pour 
but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l'océan, 
du littoral, des vagues et de la population qui en jouit"1. Son devoir est de 
représenter et défendre les usagers de la mer, estimés à 10 millions de 
personnes en France. 

Cette association a été créée en 1990 par un groupe de surfeurs dont Tom 
Curren, triple champion du monde de surf, et reprend les objectifs de 
l'association Surfrider Foundation créée en 1984 aux États-Unis. Elle est 
actuellement présente dans 7 pays : Brésil, Argentine, Japon, États-Unis, Canada, 
Maroc, Australie, ainsi qu'en Europe. 

Elle regroupe plus de 10 000 adhérents et 1700 bénévoles en Europe (80 000 
dans le monde). Surfrider Foundation Europe rassemble parmi ses membres des 
ambassadeurs de tous horizons, concernés par la préservation de la mer, des 
océans et du littoral, comme l'ancien footballeur originaire du pays Basque, 
Bixente Lizarazu. 

L'association fait partie du réseau France Nature Environnement rassemblant 
400 associations environnementales, et agréée par le Ministère de l'Education 
Nationale et de l'Environnement. C'est également un organisme de Formation. 

Les objectifs principaux de Surfrider Foundation Europe sont : 

• Lutter contre la pollution des océans : marées noires, dégazages, déchets 
flottants, pollutions bactériologiques... ; 

• Informer le public en ce qui concerne la qualité des eaux, les législations et 
les risques réels en cas de pollution ; 

• Faire prendre conscience de l'ampleur de la pollution et faire comprendre 
dès aujourd'hui les enjeux de la protection de l'océan. 
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Surfrider s’attache particulièrement à 
l’éducation des façons de se comporter 
face à la nature, notamment grâce à ses 
supports pédagogiques destinés aux 
enfants de tout âge. 

 

 

 

 

 

 

 

Surfrider est de plus bien connu du grand public grâce à ses 
Initiatives Océances (journée de nettoyage de plages), à 
ses campagnes de publicités chocs envers le grand public, 
à retrouver en vidéo sur YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur le site de Surfrider Foundation. 
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Lexique 
Accastillage : 
Sur un mini, l'accastillage désigne l'ensemble des accessoires de pont 
 
Allure : 
C’est la position d’un voilier par rapport à l’axe du vent. 
 
Amure : 
C’est le côté du voilier d’où souffle le vent (bâbord amure ou tribord amure). 
 
Border : 
Action de tendre ou tirer un bout. 
 
Bout : 
Cordage sur un voilier. 
 
Bout-dehors : 
Espar fixe ou rétractable à l’avant du bateau. 
 
Carène : 
Partie immergée de la coque d’un bateau. 
 
Choquer : 
Action de relâcher ou détendre un bout. 
 
Classe : 
Cela correspond à un groupe de navires répondant à une ou plusieurs caractéristiques 
communes, la classe mini regroupe les minis. 
 
Foil : 
Un foil est une aile profilée qui se déplace dans l'eau et transmet une force de portance à son 
support. Certains prototypes en ont deux, un de chaque coté.d 
 
Gîte : 
C’est l’inclinaison sur l’un des côtés du voilier sous l’effet du vent. Coup de gite, forte gite, 
départ à l’abatée, au lof, sont des moments oû le mini est fortement gité ! 
 
GPS : 
Le Global Positioning System (en français Système mondial de positionnement [littéralement] 
ou Géo-positionnement par satellite) est un système de géolocalisation fonctionnant au 
niveau mondial et reposant sur l'exploitation de signaux radio émis par des satellites dédiés. 
En 2011, il est avec GLONASS, un système de positionnement par satellites entièrement 
opérationnel et accessible au grand public. 
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Gréement : 
Ensemble du matériel (voiles, mât, vergues, espars...) situé sur le pont ou au-dessus et 
nécessaire à la propulsion d’un bateau à voiles 
 
Lyophilisé : 
C’est un produit alimentaire déshydraté que le ministe va réhydrater avec de l’eau chaude. 
 
Monocoque : 
C’est un navire à une seule coque. Un mini 6,50 est un monocoque.  
 
Portant : 
On dit « naviguer au portant » ; le portant regroupe toutes les allures entre le travers et 
l’arrière. 
 
Quille pendulaire : 
Sur les prototypes, la quille est pendulaire, elle bascule de tribord à bâbord à l’aide d’un 
système de palan pour augmenter le contrepoids. 
 
Safran : 
C’est l’élément immergé du gouvernail qui intervient sur la direction du bateau. Un Mini est 
équipé d’un gouvernail à double safran. Ils sont le plus souvent relevables sur les prototypes. 
 
S.H.O.M. : 
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 
 
Skipper : 
C’est le terme anglais désignant le barreur ou le commandant d’un voilier de plaisance ou de 
course. 
 
V.H.F. : 
Very Hight Frequencies : radio maritime côtière de faible portée qui permet les échanges entre 
les navires et entre les navires et la terre. Elle reste un gage de sécurité par la veille du canal 
16 par les C.R.O.S.S. (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage), canal 
des appels d’urgence. C’est le seul moyen de communication dont dispose les ministes. 
 
Winch : 
Petit treuil manuel sur le pont des voiliers qui démultiplie la force exercée sur la manivelle. Le 
winch est utilisé pour hisser et régler les voiles du mini. 


