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Nombreux sont ceux au club qui ont suivi les exploits de nos régatiers sur la Transquadra 2015. Un vrai
engouement pour cette transat accessible aux amateurs se ressent. Trois membres de la SRA étaient au
départ : Eric Bompard sous Boulinou pour sa 3eme participation et seconde en solo, Richard Delpeut pour une
première participation sur son Walili et François Fouret en double avec Daniel Dupont sur le JPK 1010 AIC.
Etant assez sollicité sur les pontons pour expliquer le choix de Boulinou skippé par Eric Bompard de suivre la
route nord à l’inverse des autres concurrents, je vous propose un petit résumé de la réflexion qui a conduit à
cette route gagnante.
J’ai la chance depuis plus de 17 ans d’être son conseiller météo sur ses courses au large. Ce n’est pas du
« routage » comme peuvent le faire les spécialistes sur certaines épreuves professionnelles puisque
l’assistance extérieure est interdite sur ce type de courses. Je ne pratique l’assistance quotidienne que pour
des voyages ou des convoyages avec une optique d’avantage orientée sur la sécurité que sur la performance :
Slowmotion autour de l’atlantique, transat de Takarii ou tentative de tour de monde d’Oikos.
C’est donc une préparation en amont de la course, une réflexion stratégique et un conseil de choix de route
avec explication des avantages et inconvénients des options à prendre.
Les explications suivantes ne sont que mon avis : les certitudes dans le domaine de la météorologie n’existent
pas ! Les choix ont été présentés dans un cadre bien précis, pour un bateau, un skipper et un objectif donné.
Ce n’est absolument pas reproductible ou comparable si l’on change l’une des données du problème.

Préparation
Sur les pontons de Madère, en ce samedi 24 janvier, les discussions allaient bon train sur la météo. Depuis de
nombreux jours, l’anticyclone des Açores était puissant et bien positionné, gage d’un alizé bien établi. Comme
80 % de la flotte est constituée de bateaux modernes, planants et bi-safrans, les skippers étaient confiants et
l’on parlait de record de vitesse sur la traversée.
C’était l’inverse chez les propriétaires de bateaux classiques. Eric Bompard possède un Maxi 1050, avec une
carène moderne mais peu adaptée au portant. Son moral était plutôt bas, car il savait qu’il ne pouvait rien
faire dans ces conditions contre des adversaires pus rapides, à rating égal. La différence de vitesse sur les
polaires étant très importante : au mieux 1 nœud, au pire 5 ou 6 nœuds !
Depuis fin décembre, quotidiennement, je prenais les fichiers météo de l’atlantique pour comprendre la
situation à moyen terme. L’alizé était régulier sur toute la route entre Madère et la Martinique.

Prévisions NOAA du 24/1/2015 à 0 :00 pour le 24/1 à 15h

Il fallait dans ces conditions essayer de trouver la stratégie la plus adaptée en fonction des contraintes
suivantes :
-

-

Bateau
o Bien préparé et fiable
o non planant
o Impossible à tenir sous spi au delà de 20N en solitaire
o Bonne possibilité d’être plein vent arrière dans du vent faible ou modéré
o Rapide au près ou au bon plein (mais on s’en moque un peu)
Skipper
o Bonne expérience des transats
o Bonne gestion de la fatigue et du sommeil
o Désireux de se faire plaisir sur cette transat
o Cherche à éviter les coups de vent et les grains pour une navigation confortable
o Farouche envie de gagner

Je dispose des moyens suivants pour m‘aider à la décision :
-

-

Logiciel Maxsea (version assez ancienne)
Polaires de vitesse du constructeur du bateau modifiées après acquisition de données depuis 5 ans.
J’utilise trois jeux de polaires :
o une version que j’appelle « de base » adaptée à la course en équipage
o une version améliorée de 10% lorsque les conditions de mer sont bonnes
o une version dégradée pour le solitaire dans laquelle les vitesses dans la brise à toutes les
allures et le près serré dans toutes les conditions sont baissées sensiblement pour tenir
compte du faible couple de rappel et du sommeil du skipper.
Fichiers météo GFS (NOAA) à maille 0.5° au travers des logiciels Zygrib ou Ugrib
Fichiers météo ECMWF de Météo France au travers de Navimail. Plusieurs modèles sont disponibles
selon la zone de navigation. Ils sont payants.
Fichier des courants Mercator avec Navimail.
Cartes d’altitude 500hpa et 850hpa pour la circulation générale
Cartes pointées (vues par un prévisionniste) du MetOffice
Images satellites récentes (- de 3 h) par Dundee
Et évidemment tous les ouvrages de Jean Yves Bernot comme livres de chevet !

Le problème de la préparation d’une transat est la durée limitée des fichiers météo. On dispose au maximum
de 8 jours de prévision, soit moins de la moitié de la course. Le but étant d’être le plus vite possible à l’arrivée
(Martinique), il faut donc envisager les scénarii possibles. Le routage tient donc compte de plusieurs facteurs
d’importances différentes qui évoluent dans le temps. Il faut donc jongler avec tout cela et estimer celui qui
sera le plus important.

Prévisions pour la traversée
L’anticyclone est solide depuis plusieurs jours. Les alizés sont puissants aussi bien sur le Portugal que le long
des côtes africaines, mais aussi sur toute la traversée jusqu’aux Antilles.
En revanche, des perturbations sont en cours de formation sur les côtes américaines et vont traverser
l’atlantique dans huit jours.

Prise de décision avant le départ
Il est évident que les skippers vont plonger vers le Sud Ouest et cavaler à toute vitesse vers l’arrivée. Tous les
calculs donnent cette solution. Les JPK, les Sun Fast, les Pogo sont faits pour cela. Le Maxi 1050 non !
Lorsqu’on est dans le flou, je fais tourner les routages avec les différentes polaires du bateau, mais aussi avec
les polaires des concurrents pour estimer les différences de distance au bout de 8 jours de course. Je perturbe
également les fichiers Grib (de vent). Je les fais avancer ou reculer dans le temps pour simuler et prévoir un
retard ou une avance des systèmes météo, et je les augmente systématiquement de 10% en force car ils sont
toujours sous-estimés. Mon expérience montre que les prévisions des fichiers Grib ne sont pas forcément
mauvaises, mais qu’ils sont souvent décalés dans le temps.
Vous pouvez relire ma présentation « Quand les gribs s’embrouillent » à ce sujet.
J’effectue aussi une étude de la météo en général sur l’hémisphère nord : vérification des bouées météo
américaines et étude du déplacement des dépressions hivernales sur les côtes américaines. L’une d’entre elle
m’interroge depuis deux jours. Elle est puissante et doit passer sur la zone les 30/31 janvier, soit vers la micourse.

GFS du 234/1/15 à 12h pour le 30/1/15 à 18h

C’est la première perturbation capable à mon avis de casser l’anticyclone et d’affaiblir l’alizé. J’appelle Eric la
veille du départ et lui demande s’il est « joueur ». En fait, il n’a pas trop le choix ! Il sait qu’il va subir une
course qu’il ne souhaite pas. Un ou deux nœuds de moins que les copains, c’est 25 milles par jour, c’est-à-dire
environ 4 heures/jour, soit presque 3 jours de retard à l’arrivée.

J’ai plusieurs arguments à lui donner :
-

Une route sur l’orthodromie sera plus courte que la route sud d’au moins 200 milles
Cette route nord (sur l’ortho) lui permettra de toucher le vent de Nord-Ouest qui suivra la dépression
au portant avant les copains
Ce passage dépressionnaire va casser l’anticyclone et affaiblir l’alizé à plus ou moins long terme
Sur le sud de cette dépression (thalweg) il y a souvent une zone sans vent qui risque de ralentir tout le
monde. Il faut l’éviter à tout prix.
L’arrivée vers les Antilles se fera bâbord amure, par le nord avec de l’angle par rapport au vent alors
que la flotte arrivera plein vent arrière d’Est en Ouest. C’est un point capital.
C’est une solution alternative qui peut faire gagner, alors que tout semble perdu d’avance.
MAIS : Cette route est un quitte ou double et risque d’être catastrophique si la perturbation s’effondre
trop vite. Je lui donne 20% de chance de gagner.

C’est donc une stratégie plutôt agressive et peu conservatrice. Mais il est d’accord et sa décision est prise :
Alea Jacta Est.

La course
Le départ est donné avec de l’air. Cela fait déjà quelques jours que la marina de Quinta Do Lorde est secouée
par des rafales qui passent par-dessus la colline. Les skippers étaient d’ailleurs anxieux avant le départ. Après
la bouée de l’aéroport, les choix sont vite pris : il faut se dégager du dévent de Madère qui est une ile assez
montagneuse : au moins 60 Km perturbation sous le vent, mais en fait beaucoup plus… Comme il y a 4 ans lors
de sa précédente Transquadra, la veille de la course, je propose à Eric de partir plein Ouest à 5 milles de la côte
pour atteindre le bout de l’ile plus vite que tout le monde. Si au bord de la côte à Funchal, il n’y a pas de vent,
à 5 milles, on a suffisamment d’air pour avancer et raccourcir la distance, surtout pour la route
orthodromique. On gagne 20 milles dans le bon sens sur les copains qui vont plonger au sud. Cette option est
surtout favorable pour le choix de l’orthodromie : rien ne sert de faire des milles en plus.

4 heures après le départ – Boulinou en rouge, Walili, Coco, Expresso en jaune
Le paquet du Sud continue à toucher le vent à l’Est de l’ile, mais ils seront bien obligés d’empanner tôt ou
tard… Le lendemain matin à 6h, l’option s’avère payante et Boulinou est dans les dix premiers au temps réel
avec l’un des plus petits ratings.

rapides (et encore.. Marilou est bien placé au nord devant Boulinou sur le schema ci-dessus) mais j’espère bien
qu’un Maxi 1050 qu’on n’attend pas le contredira.
Il ne faut que quatre jours pour que le classement de Boulinou remonte à la première position.
Dans le sud, Walili est le seul à résister au retour du Maxi 1050 malgré des problèmes techniques récurrents
d’électronique et d’algues. C’est dommage, car pour une première transat, Richard Delpeut montre de
grandes qualités de résistance. Il n’est pas le seul à subir ces sargasses qui obligent les skippers à s’arrêter pour
enlever ces paquets d’algues des safrans, des saildrives et des quilles.
La fin de course est plus sage. La fatigue commence à se faire sentir chez les solitaires et le vent ne dépasse
guère les 10 nœuds. Comme prévu, le paquet des sudistes tire des bords au portant alors que les quelques
nordistes sont bâbord amure à 150° du vent. Le VMG leur est nettement favorable.
Mais les quatre derniers jours de course sont longs et les milles sont grignotés les uns après les autres.
BINGO ! Pari gagné pour l’option météo et grand bravo à Eric Bompard pour avoir tenu bon dans le choix
risqué du départ.

Réflexion post-régate
SI c’était à refaire, je conseillerai encore à Eric de prendre la route nord. S’il avait choisi le sud comme les
autres concurrents, il aurait eu plus de deux jours de retard sur ses concurrents.
En revanche, si j’avais eu à conseiller des skippers de bateaux planants, je leur aurai indiqué sans hésiter une
route très sud, surtout après le premier tiers du parcours. Les facultés de ces bateaux à dépasser les 12/13
nœuds sous spi dans le fort médium avec facilité est très importante. On a aussi vu que le placement à
l’arrivée sur les 500 derniers milles est primordial : il faut de l’angle par rapport au vent et les concurrents qui
sont arrivés plein « Est » ont été obligés de tirer des bords sous spi. Il s’en est fallu de peu que Marilou en
double sur la route nord ne fasse son retard sur Merlin et gagne au temps réel cette Transquadra. En solo,
Walili sur les 5 derniers jours a fait près de 30% de route en plus que Boulinou. Cette dernière approche doit
être réfléchie à partir de la mi-parcours par les concurrents.
Enfin, je suis vraiment convaincu qu’un bateau « classique » ne peut plus gagner cette course. La génération
JPK/Sun Fast est trop adaptée pour les conditions de brise au portant.
Une dernière réflexion concerne la différence entre les bretons et les méditerranéens : 2 jours de retard au
compensé en solo et une journée en duo, il y a du boulot pour les sudistes !
Pour terminer : un grand bravo aux autres concurrents et surtout à nos antibois. Richard Delpeut sur son Walili
qui découvrait la course au large et sort par la grande porte et affirmant une grande résistance malgré ses
problèmes techniques et un manque d’expérience. On l’attend avec impatience sur la prochaine transquadra.
Daniel Dupond et François Fouret terminent second en double de méditerranée en ayant mené leur JPK au
maximum des possibilités.

Le sorcier Jean Yves Bernot a rédigé vendredi 6 février 2015 un bel article sur les routages de cette
transquadra que je vous invite à lire sur l’excellent site de Voiles et voiliers.
Retrouvez l’article ici : http://newsletter.voilesetvoiliers.customers.artful.net/BERNOT-ROUTAGE-2.pdf
Je souscris totalement à ses propos et reste admiratif par sa facilité à expliquer des choses compliquées. Son
analyse est destinée à un concurrent ayant un 35 pieds moderne et planant (un jPK 1080°ou A 35 …) ce qui
explique les différences de choix avec les miens. J’encourage tous les navigateurs et passionnés de météo à
relire ses ouvrages.
www.transquadra.com
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

