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Date : 23/06/13

Avis de départ spectaculaire
 
Deux duels au sommet sur le parcours à haute valeur symbolique entre Saint-Nazaire et Sainte-
Marine chez les monocoques IMOCA et les maxi-multicoques
 
Ce samedi : grande journée de la sécurité en mer autour des sauveteurs et d’Olivier Lajous,
nouveau président de la SNSM
Bourrasques, averses, et grisaille persistante, la météo a beau n’être pas des plus engageantes
ce samedi sur le bassin de Saint-Nazaire, il n’en flotte pas moins dans l’air les prémisses d’une
compétition qui doit satisfaire la farouche envie d’en découdre des équipages réunis autour des
sauveteurs bénévoles. Dès demain dimanche, après deux jours sous le signe des échanges et
du partage à terre autour de la sécurité en mer, les conditions promettent de s’améliorer pour
donner libre cours à une édition qui doit tenir toutes ses promesses. Place au sport !
 
Vent de de nord-ouest de 25-30 nœuds et retour du soleil : les conditions météorologiques
attendues à Saint-Nazaire promettent un magnifique départ, ce dimanche à 17 heures précises.
« Ce sera musclé pour le coup d’envoi car les concurrents subiront les restes d’une grosse
dépression passée sur l’Angleterre », explique Dominic Vittet, météorologue du Record SNSM.
« Cette dépression, active jusqu’à demain soir, va ensuite être poussée par un anticyclone qui
arrive par l’ouest. Le soleil va s’installer et le vent progressivement mollir : il devrait y avoir une
quinzaine de nœuds lundi et du petit temps mardi ».
 
Matchs chez les grands
Ces conditions variées rendront encore plus intéressants deux duels très attendus – et tendus.
Car le Record SNSM a beau promouvoir la sécurité en mer, il est aussi une épreuve sportive où
l’esprit de compétition n’est pas mis de côté. Le premier match opposera les impressionnants
maxi-multicoques Banque Populaire VII, skippé pour l’occasion par Bertrand Pacé, et Sodebo,
mené par Thomas Coville. L’autre duel de titans mettra aux prises des héros du dernier Vendée
Globe. Vainqueur du tour du monde en solitaire et sans escale à bord de Macif, François Gabart
accompagné d’Alessandro Di Benedetto, aura fort à faire face au Cheminées Poujoulat de
Bernard Stamm.
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Modifications de parcours à l’étude
Les organisateurs restent à l’écoute des coureurs, et étudient la possibilité d’adapter les
parcours en fonction des catégories pour que tout le monde puisse participer – et se faire plaisir
– en toute sécurité. Idem pour les kayaks, dériveurs, catamarans de sport, planches à voile et
Stand Up Paddle qui devaient initialement s’affronter sur un nouveau parcours Saint-Nazaire/
Saint-Marc (7 milles). Les concurrents en sauront plus sur les éventuelles modifications de
parcours à l’issue du briefing météo qui se tiendra demain à 10h.
 
*******
 
Olivier Lajous , président de la SNSM : « Les sauveteurs bénévoles ont besoin de dons pour
aller sauver gratuitement des vie en mer »
Lors de son assemblée générale, qui s’est tenue le 31 mai à Paris, la Société Nationale de
Sauvetage en Mer a officiellement élu son nouveau président. Le vice-amiral d’escadre Olivier
Lajous, ancien directeur du personnel militaire de la Marine nationale, succède au VAE Yves
Lagane à la barre de l’association et participe ce week-end à son premier Record SNSM :
 
« Ce rendez-vous annuel est un très bel événement que je suis heureux de vivre. Il réunit des
skippers, des grands navigateurs, héros des écrans et de la mer, qui ont plaisir de saluer et de
remercier, dans le cadre de cette course d’autres héros de la mer moins visibles, les sauveteurs
sur lesquels ils savent qu’ils peuvent compter en cas de pépin. Au-delà, le Record encourage
de très belles rencontres avec des plaisanciers qui pratiquent la voile par loisir. Il est essentiel
de leur rappeler des messages de sécurité à la veille de la saison estivale. Sans compter que
dans la mesure où seul un plaisancier sur dix fait un don chaque année, il est très important
de les sensibiliser sur le fait que les sauveteurs ont besoin de dons publics pour aller sauver
gratuitement des vies en mer. »
 
Trophée inter-entreprises Audacity Saint-Nazaire : 7000 € pour la SNSM
C’est aussi une nouveauté 2013. Pour encourager les dons en faveur de la SNSM, et investir
les entreprises du territoire de Saint-Nazaire dans l’événement qui porte son nom, l’organisateur
Profil Grand Large et Audacity Saint-Nazaire ont fédéré leurs forces pour initier, dans le cadre
de cette 9è édition, un trophée inter-entreprises.
Cette opération offre à 13 ambassadeurs de ces entreprises mécènes d’embarquer demain
aux côtés de cinq skippers professionnels en Class40 (Bruno Jourdren, Damien Seguin, Bruno
Rzetelny, Armel Tripon et Antoine Michel) Au-delà de transmettre le plaisir de naviguer, elle a
permis de collecter 7000 euros de fonds solidaires, reversés hier dans le cadre de la soirée des
équipages, à la SNSM pour l’accompagner dans ses missions de prévention et d’action pour
garantir la sécurité en mer.
 
Ils ont dit :
 
Loïc Fequet, skipper du Multi50 Maître Jacques : « C’est une très belle épreuve, qui permet
d’associer deux mondes, celui de la course au large et celui de la plaisance autour des
sauveteurs en mer. C’est une excellente façon de faire passer des messages forts auprès
du public, comme le port obligatoire de la brassière par exemple, cela paraît évident comme
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mesure de sécurité de base, pourtant très peu de gens respectent cela . Et c’est aussi une belle
occasion pour toute l’équipe Maître Jacques de naviguer à son maximum pendant 36 heures ! »
 
Bruno Jourdren, skipper   du Class40 Lord Jiminy : « Pour moi faire le Record SNSM a toujours
été un plaisir sportif pour une louable cause. C’est, il me semble, la seule épreuve qui rappelle
le grand intérêt de la SNSM. Elle réunit les marins quels qu’ils soient, professionnels ou
amateurs sur de superbes bateaux   de course   au large ou de passionnés. Et tout cela dans
un esprit de fête et de grande convivialité ! »
 
Eric Bellion  , skipper   du VOR   60 Team   Jolokia   (IRC1) : « Le Record SNSM s’inscrit
dans notre démarche d’engagement : la sécurité et la prévention des risques font parties
intégrante du projet. Le Team   Jolokia  , comme les bateaux de la SNSM, s’adapte aux
différents profils présents à son bord. Le Record SNSM est un mélange de solidarité et
d’exigence : la course est une belle opportunité pour passer notre message d’intégration de la
différence. »
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Eléments de recherche : TEAM JOLOKIA : équipage mixte composé de valides et d'handicapés dirigé par Eric Bellion, Pierre Meisel et Olivier Brisse
et participant à des courses océaniques, toutes citations

Record SNSM. Féquet premier
à revenir à Saint-Nazaire
C'est pour la bonne cause, skippers
professionnels et amateurs se sont
battus pour la SNSM
Premiers à couper la ligne après 180
milles parcourus à 13 nœuds de
moyenne, le Maloum Loic Féquet et
l'équipage de « Maître Jacques »
ont remporté le record en MultiSO
après 13 heures et 45 minutes de
course « On a éte très rapides, avec
des pointes de vitesse a 27-28
nœuds i » C'est seulement huit heu-
res apres que « Rayon Vert » d'A-
lain Delhumeau en a terminé, décro-
chant la deuxième place

Bellion, Pace
Stamm, Rogues...
Le troisième a couper la ligne était
le VOR 60 « Team Jolokia » a
16 h 35, après 22 heures, 15 minu-
tes et 20 secondes de course L'équi-
page d'Eric Bellion était donc le pre-
mier voilier de la catégorie IRC en
temps reel ll faudra attendre l'arri-
vée des autres bateaux pour connaî-

tre son classement en temps com-
pense
En G Class, Bertrand Pace, a la bar-
re de « Banque Populaire VII », a
mis 23 h 43'40" pour effectuer les
360 milles de son parcours soit une
vitesse moyenne de plus de
15 nœuds ll a largement devance
« Sodebo »
En Imoca, la bagarre a fait rage pen-
dant 230 milles entre « Macif » de
François Gabart et « Cheminées Pou-
joulat » de Bernard Stamm Maîs
une mauvaise option a Belle Ile
pour le vainqueur du Vendee Globe,
et le Suisse s'est échappe pour s'im-
poser en 25 h 40'
Et en Class40, les honneurs sont
revenus à Sebastien Rogues sur
« GDF Suez » après 24 h et 16'
En MN 1, le Pogo 8 50 « Prim Avel »
de François Bothorel n'a pas traîne
en chemin ll a avalé les 130 milles
en 23 h 15'
La nuit dernière, les arrivées allaient
s'enchaîner

Loic Féquet et ses equipiers n'ont pas traîne sur « Maître Jacques »
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Paprec 70 » de Jean-Pierre Dick, en Mod70, et FenêtréA-Cardinal d'Erwan Leroux, en Multi50,
ont terminé ce parcours en baie en tête de leur catégorie. Premier objectif, l'île Bardsey, située à
la pointe du pays de Galles, qu'ils ont doublé hier après-midi, avant d'attaquer la mer d'Irlande.
Le vent allait rapidement tourner au sud-ouest et mollir. En effet, cette étape va jouer avec les
nerfs des concurrents. Le vent devrait jouer les filles de l'air et les courants seront forts.
 
Roucayrol : « On pourra déplomber les ancres »
 
D'ailleurs, Lalou Roucayrol était content d'avoir le droit de déplomber les ancres : « Ça va
être extrêmement compliqué parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vent. Je n'aime pas trop
la pétole. On a eu la bonne nouvelle de pouvoir déplomber nos ancres si besoin. Ça va être
intéressant, très énervant aussi ». En effet, il va y avoir du jeu à tous les étages. Si les Multi50
n'iront pas au Fastnet, les Mod70 et « Prince des Bretagne » oui... « On va vers du petit temps
ou temps medium. On ne devrait pas trop user les cirés sur cette étape ! Il va falloir jouer avec
les courants, en plus, il y a du coefficient de marée, ça va être une vraie régate en Manche
comme on connaît bien », précisait Lionel Lemonchois.
 
Josse : « Des départs et des re-départs »
 
Comme la météo est incertaine sur la fin de parcours, la direction de course se laisse la
possibilité de quatre scénarii différents qui allongeront ou pas le parcours (de 650 à 850 milles).
Mais d'ici là, les navigateurs vont avoir du boulot à bord. Il ne va pas falloir se tromper de
stratégie. « Je pense qu'on va arriver une nouvelle fois très groupés parce que ça va ralentir par
devant. Il va y avoir des départs et des re-départs. En multicoques, dès que le premier s'arrête
dans une bulle, les autres font le tour. Le dernier passe premier et le premier passe dernier.
Je pense qu'on va connaître cette situation ou moins deux ou trois fois dans l'étape. » Ça va
fumer... pas sous les coques mais sous les crânes.
Pointage hier à 19 h 50
Multis 50 : 1. Actual (Yves Le Blevec) à 610,3 milles de l'arrivée; 2. FenêtréA-Cardinal (Erwan
Le Roux) à 11,80 milles du premier; 3. Rennes Métropole - Saint-Malo Agglomération (Gilles
Lamiré) à 12,09 m; 4. Arkema - Région Aquitaine (Lalou Roucayrol) à 13,23 m. Mod70 : 1.
Edmond de Rothschild (Sébastien Josse) à 757 milles de l'arrivée; 2. Oman Air-Musandam
(Sidney Gavignet) à 0,54 mille du premier; 3. Virbac-Paprec 70 (Jean-Pierre Dick) à 2,40 m.
Ultime : 1. Maxi 80 Prince de Bretagne (Lionel Lemonchois) à 757,8 milles de l'arrivée.
 
Record SNSM. Féquet premier à revenir à Saint-Nazaire
 
C'est pour la bonne cause, skippers professionnels et amateurs se sont battus pour la SNSM.
Premiers à couper la ligne après 180 milles parcourus à 13 noeuds de moyenne, le Malouin
Loïc Féquet et l'é ;quipage   de « Maître Jacques » ont remporté le record en Multi50 après
13 heures et 45 minutes de course  . « On a été très rapides, avec des pointes de vitesse à
27-28 noeuds ! » C'est seulement huit heures après que « Rayon Vert » d'Alain Delhumeau en a
terminé, décrochant la deuxième place.
 
Bellion  , Pacé Stamm, Rogues...
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Le troisième à couper la ligne était le VOR   60 « Team   Jolokia   » à 16h35, après 22 heures,
15 minutes et 20 secondes de course. L'équipage d'Eric Bellion était donc le premier voilier de
la catégorie IRC en temps réel. Il faudra attendre l'arrivée des autres bateaux pour connaître
son classement en temps compensé. En G Class, Bertrand Pacé, à la barre de « Banque
Populaire VII », a mis 23 h 43'40'' pour effectuer les 360 milles de son parcours soit une vitesse
moyenne de plus de 15 noeuds. Il a largement devancé « Sodebo ». En Imoca, la bagarre a
fait rage pendant 230 milles entre « Macif » de François Gabart et « Cheminées Poujoulat » de
Bernard Stamm. Mais une mauvaise option à Belle Ile pour le vainqueur du Vendée Globe, et
le Suisse s'est échappé pour s'imposer en 25 h 40'. Et en Class40, les honneurs sont revenus
à Sébastien Rogues sur « GDF Suez » après 24 h et 16'. En HN1, le Pogo 8.50 « Prim Avel
» de François Bothorel n'a pas traîné en chemin. Il a avalé les 130 milles en 23 h 15'. La nuit
dernière, les arrivées allaient s'enchaîner.
 
Transat Jacques Vabre. Eliès avec Leroux
 
En novembre prochain, Yann Eliès, le tout nouveau double vainqueur de la Solitaire du Figaro,
sera au départ de la Transat Jacques Vabre au Havre. Il sera aux côtés d'Erwan Leroux sur le
multi50 « FenêtréA-Cardinal ». Michel Desjoyeaux a aussi annoncé qu'il serait sur la ligne de
départ en gardant secret sur quel bateau : sur un monocoque 60 pieds ? Réponse d'ici quelque
temps. En Class40, Sébastien Rogues (GDF-Suez) embarque Fabien Delahaye, 12e de la
Solitaire.
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Date : 24/06/13

Régate à tous les étages
 

 
Ils arrivent, ils arrivent. Après le superbe parcours accompli par Maître Jacques mené par Loïc
Fequet, premier des Multi50, le rythme de la course s’est franchement accéléré ce lundi après-
midi en approche de Saint-Nazaire. En 60 pieds IMOCA, la lutte fait rage entre les équipages de
Cheminées Poujoulat et de Macif. Le duel tant attendu entre Bernard Stamm et François Gabart
tient toutes ses promesses. De son côté le Maxi Banque Populaire VII, skippé par Bertrand
Pacé, sort vainqueur du combat de coques face l’autre géant, Sodebo de Thomas Coville. En
Class40, en tête tout du long, Sébastien Rogues l’emporte à bord de GDF-SUEZ.
 
Belle cavalcade de l’équipage de Betrand Pacé
 
Parti en trombe, c’est à la vitesse folle de 30 noeuds que Maxi Banque Populaire VII a déboulé
et fait son retour à Saint-Nazaire. Crédité d’un meilleur départ que son concurrent Sodebo, le
géant bleu a creusé d’heures en heures un écart devenu conséquent. En franchissant la ligne
d’arrivée à Saint-Nazaire à 17heures 43 minutes et 40 secondes, l’équipage mené par Bertrand
Pacé l’emporte brillamment dans la G-Class. Il a avalé le parcours à deux boucles à haute
valeur symbolique entre Saint-Nazaire et Sainte-Marine (360 milles) en 23 heures 43 minutes et
40 secondes. Les hommes de Thomas Coville sont quant à eux attendus à Saint-Nazaire dans
la soirée.
 
Stamm et Gabart à couteaux tirés
 
Un coup à moi, un coup à toi. Depuis le départ hier, c’est un mano à mano d’une belle intensité
que livrent à bord de leurs monocoques les skippers du dernier Vendée Globe sur les rangs de
cette édition 2013 du Record SNSM. Parti en tête, François Gabart, associé pour l’occasion à
Alessandro di Benedetto, a néanmoins rencontré un problème de hook de grand voile (accroche
en tête en mât), qui l’a freiné lors de sa remontée à la bouée de Sainte-Marine, doublée en
tête par son adversaire. Depuis la régate fait rage alors que Macif et Cheminées Poujoulat ont



Adonnante.com - juin 2013

TEAMJOLOKIA / 11907155 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

emprunté des routes divergentes dans la descente au niveau de Belle-Ile. A 17 heures, à l’île
d’Yeu, Bernard Stamm menait toujours d’une poignée de milles. De quoi laisser libre cours à
un sprint final haletant dans un flux d’ouest-nord-ouest qui s’est renforcé dans l’après-midi. Ces
deux IMOCA sont attendus sur les coups de 20 heures à Saint-Nazaire.
 
Loïc Fequet, brillant vainqueur en Multi 50
 
Du côté des Multi50, c’est à 7h45 dans la lumière du petit jour que Maître Jacques, mené par
Loïc Fequet et son équipage, a coupé la ligne d’arrivée à Saint-Nazaire après 13h45 d’une
course rondement menée. Parti en trombe hier après un superbe départ, le vainqueur en
Multi50 n’a fait qu’une bouchée, à près de 13 nœuds de moyenne, du parcours théorique de
180 milles adapté aux conditions de petit temps qui risquaient de dominer aujourd’hui. Maître
Jacques a donné toute la mesure de son trimaran qui compte parmi les plus performants et
les plus optimisés de cette série mêlant professionnels et amateurs. Parmi ces derniers, Alain
Delhumeau, marin-pêcheur à Royan, décroche d’ailleurs une jolie deuxième place à bord de
son Rayon Vert.
 
Sébastien Rogues, impérial en Class 40
 
Les Class 40 n’ont pas traîné sur leur parcours de 180 milles au départ et à l’arrivée de Saint-
Nazaire, en passant par Quiberon, Hoëdic, Belle Ile, et Yeu. L’équipage de GDF SUEZ, skippé
par Sébastien Rogues, l’a emporté avec une belle avance sur ses concurrents Il a coupé la
ligne mouillée aux abords du pont de Saint-Nazaire àprès 23 heures et 50 minutes de course
à 7,55 noeuds de moyenne. Geodis (Armel Tripon) et Campagne de France (Halvard Mabire/
Miranda Merron) étaient à la lutte ce soir pour se partager le podium. Deux abandons sont à
déplorer dans cette série particulièrement représenté sur ce 9è Record SNSM : Carac (Louis
Duc/Stéphanie Alran), suite à une collision peu après le départ, et Des Pieds et des Mains
(Damien Seguin) qui a talonné en baie de Quiberon dans la nuit de dimanche à lundi.
 
Et aussi…
 
C’est à 16h 35min et 20s que Team Jolokia a franchi la ligne d’arrivée du Record SNSM à Saint-
Nazaire. L’équipage du VOR 60 mené par Eric Bellion a bouclé le parcours de 180 milles en 22
heures, 15 minutes et 20 secondes. Team Jolokia   est le premier voilier de la catégorie IRC en
temps réel. Mais il faudra attendre l’arrivée des autres bateaux pour connaître son classement
en temps compensé.
A noter aussi, la jolie prestation du fidèle Prim Avel de François Bothorel qui n’a pas traîné
en si bon chemin sur le petit parcours de 130 milles. Du côté de la bande des six HN1, qui a
connu deux abandons, ce Pogo 8.50 l’emporte en temps réel après 23 heures et 15 minutes de
course.
 
Ils ont dit
 
Loïc Fequet (Maître Jacques) : « Nous avons pris un excellent départ dans 30 nœuds, bord à
bord avec Banque Populaire VII, puis bataillé avec l’autre maxi-trimaran Sodebo pendant un
bon moment. Le vent a légèrement molli sur la fin – à environ 18 nœuds – mais la course a
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néanmoins été très rapide, avec des pointes de vitesse à 27-28 nœuds ! Ce Record SNSM a
été un bon entraînement en vue de la Transat Jacques Vabre que je vais disputer en novembre
avec Loïc Escoffier – qui était à bord et effectue le convoyage retour vers Saint Malo avec moi.
Nous avons pu valider de nouvelles configurations de voiles dans des conditions musclées. Je
suis d’autant plus satisfait que le Record SNSM est une belle épreuve qui permet de régater
à haut niveau tout en mettant en valeur le travail des sauveteurs en mer. Nous avons bien
l’intention de revenir ! »
 
Bertrand Pace (Banque Populaire VII) : « C’était une course intéressante d’un point de vue
tactique et stratégique. Et nous avons eu notre lot de sensations : une demi-heure après le
départ, le vent est monté jusqu’à 35 nœuds et il y avait beaucoup de mer. Il a fallu faire attention
à ne rien casser. Lors de la première descente sous spi entre Sainte-Marine et Saint Nazaire,
nous avons fait quelques pointes à 36 nœuds ! On peut attaquer avec ce bateau car il est à
la fois rapide et sain. Tout l’équipage est ravi d’avoir participé au Record SNSM, et surtout de
l’avoir emporté ! »
 
Source : Le Record SNSM
Adonnante.com vous conseille :
www.recordsnsm.com
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Les vainqueurs déterminés à Saint-Nazaire
 

 
© B.Bouvry
 
Record SNSM /
 
Après le superbe parcours accompli par Maître Jacques mené par Loïc Fequet, premier des
Multi50, le rythme du Record SNSM s'est franchement accéléré ce lundi après-midi en approche
de Saint-Nazaire. En 60 pieds IMOCA, la lutte fait rage entre les équipages de Cheminées
Poujoulat et de Macif. Le duel tant attendu entre Bernard Stamm et François Gabart tient toutes
ses promesses. De son côté le Maxi Banque Populaire VII, skippé par Bertrand Pacé, sort
vainqueur du combat de coques face l'autre géant, Sodebo de Thomas Coville. En Class40, en
tête tout du long, Sébastien Rogues l'emporte à bord de GDF-SUEZ.
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Parti en trombe, c'est à la vitesse folle de 30 noeuds que Maxi Banque Populaire VII a déboulé
et fait son retour à Saint-Nazaire. Crédité d’un meilleur départ que son concurrent Sodebo, le
géant bleu a creusé d’heures en heures un écart devenu conséquent. En franchissant la ligne
d’arrivée à Saint-Nazaire à 17heures 43 minutes et 40 secondes, l’équipage mené par Bertrand
Pacé l'emporte brillamment dans la G-Class. Il a avalé le parcours à deux boucles à haute
valeur symbolique entre Saint-Nazaire et Sainte-Marine (360 milles) en 23 heures 43 minutes et
40 secondes. Les hommes de Thomas Coville sont quant à eux attendus à Saint-Nazaire dans
la soirée.
 
Depuis le départ hier, c'est un mano à mano d'une belle intensité que livrent à bord de leurs
monocoques les skippers du dernier Vendée Globe sur les rangs de cette édition 2013
du Record SNSM. Parti en tête, François Gabart, associé pour l'occasion à Alessandro di
Benedetto, a néanmoins rencontré un problème de hook de grand voile (accroche en tête en
mât), qui l'a freiné lors de sa remontée à la bouée de Sainte-Marine, doublée en tête par son
adversaire. Depuis la régate fait rage alors que Macif et Cheminées Poujoulat ont emprunté des
routes divergentes dans la descente au niveau de Belle-Ile. A 17 heures, à l'île d'Yeu, Bernard
Stamm menait toujours d'une poignée de milles. De quoi laisser libre cours à un sprint final
haletant dans un flux d'ouest-nord-ouest qui s'est renforcé dans l'après-midi. Ces deux IMOCA
sont attendus sur les coups de 20 heures à Saint-Nazaire.
 
Loïc Fequet, brillant vainqueur en Multi 50
 
Du côté des Multi50, c'est à 7h45 dans la lumière du petit jour que Maître Jacques, mené par
Loïc Fequet et son équipage, a coupé la ligne d'arrivée à Saint-Nazaire après 13h45 d'une
course rondement menée. Parti en trombe hier après un superbe départ, le vainqueur en
Multi50 n'a fait qu'une bouchée, à près de 13 nœuds de moyenne, du parcours théorique de
180 milles adapté aux conditions de petit temps qui risquaient de dominer aujourd'hui. Maître
Jacques a donné toute la mesure de son trimaran qui compte parmi les plus performants et
les plus optimisés de cette série mêlant professionnels et amateurs. Parmi ces derniers, Alain
Delhumeau, marin-pêcheur à Royan, décroche d'ailleurs une jolie deuxième place à bord de son
Rayon Vert.
 
Sébastien Rogues, impérial en Class 40
 
Les Class 40 n’ont pas traîné sur leur parcours de 180 milles au départ et à l'arrivée de Saint-
Nazaire, en passant par Quiberon, Hoëdic, Belle Ile, et Yeu. L’équipage de GDF SUEZ, skippé
par Sébastien Rogues, l’a emporté avec une belle avance sur ses concurrents Il a coupé la
ligne mouillée aux abords du pont de Saint-Nazaire àprès 23 heures et 50 minutes de course 
  à 7,55 noeuds de moyenne. Geodis (Armel Tripon) et Campagne de France (Halvard Mabire/
Miranda Merron) étaient à la lutte ce soir pour se partager le podium. Deux abandons sont à
déplorer dans cette série particulièrement représenté sur ce 9è Record SNSM : Carac (Louis
Duc/Stéphanie Alran), suite à une collision peu après le départ, et Des Pieds et des Mains
(Damien Seguin) qui a talonné en baie de Quiberon dans la nuit de dimanche à lundi.
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Et aussi...
 
C’est à 16h 35min et 20s que Team   Jolokia   a franchi la ligne d’arrivée du Record SNSM à
Saint-Nazaire. L’é ;quipage   du VOR   60 mené par Eric Bellion   a bouclé le parcours de 180
milles en 22 heures, 15 minutes et 20 secondes. Team   Jolokia   est le premier voilier de la
catégorie IRC en temps réel. Mais il faudra attendre l’arrivée des autres bateaux pour connaître
son classement en temps compensé. A noter aussi, la jolie prestation du fidèle Prim Avel de
François Bothorel qui n'a pas traîné en si bon chemin sur le petit parcours de 130 milles. Du
côté de la bande des six HN1, qui a connu deux abandons, ce Pogo 8.50 l'emporte en temps
réel après 23 heures et 15 minutes de course  .
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Record SNSM 2013 : un duel à couteaux tirés ?
 

 
 
Cheminées Poujoulat a coupé la ligne d’arrivée du record SNSM à 19h 38 minutes et 43
secondes, près de 23 minutes devant le 60 pieds Macif de François Gabart. Les deux Imoca se
sont livrés à un duel à couteaux tirés, jouant au cache-cache entre les îles de Groix et Belle-île.
« Ca ne mange pas de pain, et ça fait plaisir à tout le monde » avouait Bernard Stamm à son
arrivée à Saint-Nazaire ! (photo © Bernard Gergaud)
 
Il est heureux le skipper de Cheminées Poujoulat. Heureux d’avoir bien navigué sur son Imoca
tout frais, parfaitement remis en état après son Vendée Globe. « Je suis super content, c’était
une belle régate, et à la fois une tension de tous les instants car avec Macif nous n’avons pas
cessé de nous contrôler. Ce record SNSM fut un jeu tactique permanent » racontait Bernard
une fois son bateau amarré à Saint Nazaire. Ce parcours de 230 milles, avalé en 25 heures
38 minutes et 43 secondes n’a pas été de tout repos : 30 nœuds pour monter à Sainte-Marine
avec le vent dans le nez et une descente compliquée avec des vents variables… autant dire
que l’équipage de Cheminées Poujoulat était loin de pouvoir succomber au bras de Morphée.
« Nous étions au taquet en permanence. Macif nous cherchait dès l’approche de l’île de Groix.

TEAMJOLOKIA / 11918405 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Nous avons fait le choix de l’option entre les îles et la côte. La tension était palpable à bord.
Nous n’avons pas fermé l’œil. ». Un record SNSM rondement mené pour Cheminées Poujoulat,
vainqueur à ce petit jeu du chat et de la souris, « une bonne note avant d’entamer la saison »
confiait Bernard.
 
vidéo: http://www.nautisme-info.com/record-snsm-2013-un-duel-a-couteaux-tires.html
 
Pour sa première navigation en course   depuis le Vendée   Globe, MACIF participait au
Record SNSM.
 
Régate à tous les étages
 
C’est à 16h 35min et 20s que Team   Jolokia   a franchi la ligne d’arrivée du Record SNSM à
Saint-Nazaire. L’ équipage   du VOR   60 mené par Eric Bellion   a bouclé le parcours de 180
milles en 22 heures, 15 minutes et 20 secondes. Team   Jolokia   est le premier voilier de la
catégorie IRC en temps réel. Mais il faudra attendre l’arrivée des autres bateaux pour connaître
son classement en temps compensé. A noter aussi, la jolie prestation du fidèle Prim Avel de
François Bothorel qui n’a pas traîné en si bon chemin sur le petit parcours de 130 milles. Du
côté de la bande des six HN1, qui a connu deux abandons, ce Pogo 8.50 l’emporte en temps
réel après 23 heures et 15 minutes de course.
 
Du côté des Multi50, c’est à 7h45 dans la lumière du petit jour que Maître Jacques, mené par
Loïc Fequet et son équipage, a coupé la ligne d’arrivée à Saint-Nazaire après 13h45 d’une
course rondement menée. Parti en trombe hier après un superbe départ, le vainqueur en
Multi50 n’a fait qu’une bouchée, à près de 13 nœuds de moyenne, du parcours théorique de
180 milles adapté aux conditions de petit temps qui risquaient de dominer aujourd’hui. Maître
Jacques a donné toute la mesure de son trimaran qui compte parmi les plus performants et
les plus optimisés de cette série mêlant professionnels et amateurs. Parmi ces derniers, Alain
Delhumeau, marin-pêcheur à Royan, décroche d’ailleurs une jolie deuxième place à bord de
son Rayon Vert.
 
vidéo: http://www.nautisme-info.com/record-snsm-2013-un-duel-a-couteaux-tires.html
 
Les Class 40 n’ont pas traîné sur leur parcours de 180 milles au départ et à l’arrivée de Saint-
Nazaire, en passant par Quiberon, Hoëdic, Belle Ile, et Yeu. L’équipage de GDF SUEZ, skippé
par Sébastien Rogues, l’a emporté avec une belle avance sur ses concurrents Il a coupé la
ligne mouillée aux abords du pont de Saint-Nazaire àprès 23 heures et 50 minutes de course
à 7,55 noeuds de moyenne. Geodis (Armel Tripon) et Campagne de France (Halvard Mabire/
Miranda Merron) étaient à la lutte ce soir pour se partager le podium. Deux abandons sont à
déplorer dans cette série particulièrement représenté sur ce neuvième Record SNSM : Carac
(Louis Duc/Stéphanie Alran), suite à une collision peu après le départ, et Des Pieds et des
Mains (Damien Seguin) qui a talonné en baie de Quiberon dans la nuit de dimanche à lundi.
 
Le site Officiel : www.recordsnsm.com
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Bulletin d'actualités de l'académie de Rennes
 
 
Premiers échanges "riches de nos différences"
 
Les élèves de première ES du lycée Charles de Gaulle à Vannes se sont rendus le Jeudi 6 Juin
2013 à Lorient pour rencontrer l’é ;quipage   de la différence, le Team   Jolokia  . Première
concrétisation d’une convention entre la Cité   de la Voile, l’académie de Rennes et le Team  
Jolokia  , cet évènement marquait le début d’un travail dans lesquelles ces trois partenaires 
  essaient d’enrichir leur réflexion dans le but de promouvoir l’idée que les différences peuvent
devenir un atout, une richesse, une force pour vivre…
 
Des ateliers en présence des équipiers
Après un accueil chaleureux par Marie Claude Tresset, responsable des projets pédagogiques
pour la Sellor et une présentation des infrastructures de la Cité de la Voile Eric Tabarly les
élèves sont montés à bord du VOR 60 pour une série d’ateliers en présence des équipiers. Un
mode de travail assez inédit en « laboratoire ».
 
Les élèves ont échangé avec l’équipage et des parallèles ont pu être établis avec le quotidien
des jeunes :
-    la préparation d’un équipage pour la course et la préparation d’un examen comme le
baccalauréat
-    amener l’élève à mieux se connaitre afin de collaborer avec ses équipiers dans un objectif
commun
 
Marc (équipier) raconte comment il a du se remettre en question pour progresser dans sa
préparation.
Pénélope (équipière débutante) exprime son appréhension au moment de l’engagement en mer,
appréhension qui se résout dans la confiance qu’elle trouve dans l’équipage.
Benoît (équipier) se dit assumer sa fonction au service du groupe.
Noélie (élève) se met au service de la classe pour faire avancer le cours.
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Pierre (skippeur) rappel qu’il doit s’appuyer sur les plus aguerris pour faire progresser les
autres.
Erwan (enseignant) dit qu’un élève qui n’essaie pas est un échec pour lui.
Maria (élève) propose de mettre en place des activités en début d’année, activités qui
apprennent aux élèves à se connaître les uns les autres dans un esprit d’entraide.
 
Le team   Jolokia  
Equipage   composé aussi bien de marins aguerris que de débutants, d’hommes que
de femmes, de jeunes, de moins jeunes, de personnes valides   comme non valides…
un "recrutement sévère non-ouvert à tous et à toutes, priorité aux borgne-fesse sociaux
ou physiques. Pas de cour des miracles mais trop normal s’abstenir" indiquait l’appel à
candidature. Un projet élaboré par Eric Bellion   et Pierre Meisel qui, habitués aux défis
humains et sportifs sur l’ océan  , désirent démontrer que la différence est bien une force.
www.teamjolokia.com
 
En savoir plus
Signature de la convention
 

 
Marie Claude Tresset (CVET ) accueille les lycéens de la 1ère ES2 du lycée Charles de Gaulle
à Vannes accompagnés de leurs enseignants et de la Proviseure
 

 
Premier contact entre Pierre Meisel ( skipper  ) et les élèves
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Benoît équipier du Team   Jolokia   présente l’intérieur d’un bateau   de compétition aux élèves
de 1ère ES2 du lycée Charles de Gaulle à Vannes
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Tous dans le même bateau !
Par Sandrine Chesnel
Le "Team Jolokia" est un projet unique dans le monde de la course au large : faire naviguer
ensemble sur une véritable Formule 1 des mers, des non-professionnels que rien ne destinait à
se retrouver "sur le même bateau". 
  

 
Team Jolokia © Martin Coudriet
 
L'invité de Sans Préjugés est Éric Bellion, responsable du projet Team Jolokia et skipper du
bateau du même nom.
 
Pendant  quatre ans, le Team Jolokia   va s'aligner sur des courses au large prestigieuses,
avec un équipage hétéroclite, constitué de non-professionnels issus de tous les horizons, mais
que rien ne destinaient à courir sur un bateau de plus de 20 mètres.
Objectif : démontrer que la diversité n'empêche pas la performance, et peut même la nourrir.

France Info - juillet 2013
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lf TEAM IMOKIA EN STAGE DE SURVIE El DE SAUVETAGE EN MERÀIANVÉOC-POUIMIC
-> Un équipage de navigateurs de l'association
Team Jolokia a suivi un stage de formation à la
survie et au sauvetage en mer. Organisé au Cen-
tre d'entraînement à la survie et au sauvetage
de l'aéronautique navale (Cessan) implanté sur
la base de l'aéronautique navale de Lanvéoc-
Poulmic, le stage s'est déroulé du 10 au 12 juin
2013.
Les membres de Team Jolokia ont effectué les
mêmes entraînements que les équipages d'aé-
ronefs des armées, adaptés non à leurs capacités
mais à leur environnement. Cet équipage a mon-
tre que la réussite se gagne autant par volonté
que par supériorité physique et que la cohésion
est un facteur déterminant. Le projet de l'asso-
ciation est de préparer l'équipage à participer,
dans le cadre d'un programme de quatre ans,

aux courses océaniques les plus pres-
tigieuses dont le Fastnet, la Sydney-
Hobart ou encore la Transpac à bord
d'un voilier performant dè la classe
Volvo race.
Basé sur l'intégration de la diversité,
l'équipage du Team Jolokia est com-
posé de marins, jeunes et seniors,
hommes et femmes, handicapés et
valides et d'équipiers provenant
d'horizons sociaux ou culturels très
différents. Déjà partenaire institu-
tionnel en 2009 de l'association
créée par M. Éric Bellion, la Marine
nationale est à nouveau aux côtés
de l'association. Q



Just different  Conseil et formation en diversité -  août 2013 
http://www.justdifferent.eu/?p=808
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AVENTURE

Jolokia
Recruter un équipage éclectique et bénévole pour s'aligner

au départ des plus grandes courses (Fastnet, ARC, Sydney-Hobart,
Québec/Saint-Malo...) sur un programme de quatre ans autour
du monde, voilà l'objectif ambitieux de ce véritable laboratoire

social qu'est Jolokia. Vécu venté entre Brest et Lorient.

Dream team.
De gauche o droite
Lucas, Benoit,
Laurent et Pierre

out dessus au débride dans le
goulet Les lumières du matin
font ressortir les chaudes cou-
leurs de la lande sur les falai
ses qui encadrent le phare du
Petit Mmou et on en prend

plein les mirettes Grain sur la Parquet
te en vue II doit passer devant Oui
maîs derrière la bascule franche au
Nord-Nord-Est prévue un peu plus
tard dans la journee fait grimper l'âne
mo a 30 nœuds D'un coup Malgre la
pelle de 3 men es et la baire aussi dou
ce que précise je pars au lof «On prend
un ris i On change de foc > Laurent t es
en manœuvre, tu regardes devant '» On
choque le cuni, haie bas en release, on
passe sur le primaire «Allez cinq tours
Benoît Ça mollit pas, les gars vous y êtes
presque Stop ' Reprends ta tension, tu
vas pas pouvoir ouvrir le taquet Reswitche
ton génois Descends tout sur ta poupée
Regardez ce que vous faites, vous ne tra
vaûlez pas ensemble »

Sans jamais crier, Pierre et Eric stimu-
lent l'équipage Faut dire qu'il y a de
sacrées différences de niveau technique
a bord Ue sacrées différences de gaba
ras maîs aussi de vécus de profils de
competences et de handicaps Cette
sortie en mer étant une des premieres
pour plusieurs membres de l'équipage
et la maitrise de la voile ne faisant pas
partie des pierequis lors du reciute
ment, il en résulte une ambiance «stage
d'école de voile estival» aussi bon
enfant que studieuse Pas simple, en
effet, d'assimiler en quèlques heures le
volapuk du bord («On deane le cockpit
on leave tous les postes »), ni de realiser
que les forces en jeu sul les ecoutes et
les bastaques se comptent en tonnes de
pression et n ont rien a voir avec celles
d'un dériveur ou d'un croiseur côtier

L'un des equipiers, Joël, analyste fi
nancier, quinquagénaire et malvoyant
(«/e suis mira comme une taupe '») est
aujourd'hui teste au poste de régleur de
grand voile, et suit avec ses doigts le cir
cui t de l'écoute autour de la poupée
pendant que les embraqueurs mouli-
nent Attention Ça peut transformer
un doigt en bouillie cette habitude qui
lui sert a compenser son handicap vi-
suel ' Julie, pas encore trentenaire a na-
vigue depuis toute petite sur dériveurs
et cala de sport, ainsi que sur le Sun
Way 25 de son pere autour de Brest et
des abers Apres des etudes d histoire et
de journalisme et un master dans l'édi-
tion, elle enseigne le français et I italien
a l'étranger et se partage entre le Dane-
mark et la France Responsable des bas
laques et d'un naturel reserve il faut la
pousser a hausser le ton de plusieurs
crans («Bastaque a plat pont '») pour que
le reste de l'équipage puisse savoir ou
elle en est de sa manœuvre

ÉQUIPAGE ÉCLECTIQUE
MAIS MOTIVÉ

Lucas, lui e est le montagnard (Gré
noble) de l'équipe Infirmier urgentiste
ce sportif aime les courses en haute
montagne, regate en 18 pieds sur le lac
et navigue une quinzaine de jours par
an en troisieie «Sw; Jolokia, e est hyper-
technique hyper physique et ça demande
une grande rigueur intellectuelle » L'hu
main et le sportif, e est ce qui l'attire à
bord, sans oublier le cote medical puis
qu il porte la casquette du réfèrent me
dical et du pharmacien du bord Lesca
lade, c'est dans ses cordes, et le voila
donc au poste de n° 2 Comme n° I
voici David, skipper pro sorti de l'insti
tut nautique de Bretagne A lui la ges

Voiles et Voiliers -  septembre 2013
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Texte et photos Jean-Luc Gourmelen.

OU L'ÉLOGE DE LA DIFFÉRENCE

JOLOKIAALALOUPE
Le premier Jolokia (qui est le nom d'un des plus forts piments du monde,
Bhut Jolokia) est un SO pieds dessine par Eric Henseval a bord duquel
Eric Bellion a embarque un équipage mi-valide, mi-handicapé (aveugle,
unijambiste, paralytique ) afin d'établir un temps de reference,
en équipage, entre Lorient et l'île Maurice (68 iours 22 heures et
52 minutes) Le deuxieme, ex-D/uice Dragons, est un 60 pieds dessine
pour la Volvo Ocean Race 2001-2002, construit en Nouvelle Zelande
par le chantier Cookson et skippe par le Norvégien Knut Frostad, l'actuel
directeur de la course autour du monde Bateau lievre, il n'a donc pas
dispute la course que son sister ship a terminée en 6e position

VOR60
Longueur 19,60 rn
Largeur max
5,25 rn Tirant
d'eau 3,75 rn
Deplacement 13,51
Grand voile
117 m2 Génois :
83 m' Spinnaker
300 m2 Architecte .
Laurie Davidson
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Vitesse
Au débride dans
le goulet de Brest
Jolokia fait parler
la puissance
de so carène
o plus de 12 nœuds

Pompes.
Avant chaque sortie,
un echauffement
sérieux est pratique
sur le ponton

Recuperation
Apres le passage

agite du raz de Sem,
séquence recup'
pour l'équipage

lion des hooks des tangons des spis et
d a peu pres lout ce qui se passe au des
sus du niveau de la borne «La premiere
fois que j ai lu I annonce (voir ci des
sous) je rt en pas bien compris si e était du
lard ou du cochon > Attire par le pro|et
sportif maintenant qu il y consacre la
plupart de son temps libre il comprend
qu il peut apporter et lecevoir beaucoup
dans la cohesion de i équipage

Pénélope elle n avait jamais mis les
pieds a bord d un voilier avant Jolokia
Ce qui interesse cette Lilloise de 25 ans
étudiante en sociologie e est le partage
de I aventure Toujours \olontaire elle
communique et s implique beaucoup
pour I instant au poste d embraqueuse
d ou elle observe et ipprend a la vîtes
se grand < V» le fonctionnement d un
plan de pont et le vocabulaire nauti
que Au piano nous retrouvons Be
non, qui avait raconte ici (W n° 472
juin 2010) sa traversee de I Atlantique
en bateau stop A 33 ans ce banlieu
sard qui exerce dorénavant le metier dè
régisseur de theatre s éclate dans ce
nouveau projet qui lui fait decouvrir
les <gros> bateaux lui qui navigue re
gulierement sur son Sangria

Et puis il v a aussi Olivier (41 ans)
Marc Albert (24 ans) un autre Benoit
(26 ans) Emmanuel (35 ans) Marie
Lucie (31 ans) Laurent (46 ans)

Mathilde (29 ans) Gael (54 ans)
Milend (21 ans) Qiqi (32 ans) et Da
mel (50 ans) qui se relaient au fil des
courses afin que I équipage soit lou
jours au complet

RECRUTEMENT,
MODE D'EMPLOI

Alors que le vent de Nord ne mollit
pas maîs prend un petit peu d Pst voici
Tevenec et le somptueux passage du raz
de Sein toujouis aussi bouillonnant
malgre I étale Au grand largue a plus
de 12 nœuds comme salue par la haie
d honneur que forment moitié cote ile

JOLOKIA RECRUTE!
Afin de pouvoir toujours
disposer d'un équipage
complet lors des grandes
courses au programme des
prochaines annees, Jolokia
poursuit son recrutement avec
la même petite annonce que
nous avons publiée l'an passe
dans Voiles et Voiliers, inspirée
de celle utilisée par Ernest
Shackleton au début du siecle
dernier alors qu'il partait
à la conquête de l'Antarctique '

Ses

jia
ulaire

fcuturier
orne

de Sein moitié cote baie des Trépasses,
les ligueurs qui traquent le bar Jolokia
déboule vers Penmarch puis les Gle
nan L idéal pour lancer quèlques ma
nœuvres d empannage < Pêne tu nous
détailles la manœuvre ? Chariot a centrer
bastaque sous le vent a mouliner pare a
envoyer » Line fois deux fois trois
fois avec Pierre qui chronomètre et
cherche les améliorations possibles
Techniquement on pourrait envoyer le
spi maîs un renforcement du \ em est
prévu apres les Glenan et il manque
encore un peu de pratique a I équipage
dans ce domaine On remet ca a de
main entre Croix et Lorient Du coup,

RECHERCHE HOMMf asde

pour voyage hasarâcu^ deyala,re Vie spart atettoyab|es

quipage ™d
Bf,°urtorae exigéesplication et couno rta

°
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TEAMJOLOKIA
1660027300508/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : TEAM JOLOKIA : équipage mixte composé de valides et d'handicapés dirigé par Eric Bellion, Pierre Meisel et Olivier Brisse
et participant à des courses océaniques, toutes citations

JOLOKIA OU L'ÉLOGE DE LA DIFFÉRENCE

L'objectif L
est de ^^>
démontrer que
la diversité
bien intégrée
est un levier
qui pousse
l'équipe à
se surpasser.
Eric et Pierre, qui ont lancé ce projet,
ont le temps de m'expliquer le déroule-
ment du recrutement

«Suite à l'annonce passée dans Voiles et
Voiliers, nous avons reçu 137 dossiers de
candidature, dont 43 ont été présélection-
nés. Ceux-ci se sont retrouvés, le 12 octobre
demier, au fort de Vincennes afin de passer
les tests cogmtifs et psychologiques de la
Marine nationale, sous l'égide du SPM
(voir encadré).» En effet, parce que la
Marine nationale recrute dans toutes les
couches de la société, elle possède la

Pénélope

meilleure expertise pour repérer les can-
didats qui feront cle bons équipiers à
partir des critères suivants • désirabilité
sociale, ouverture aux changements et à
l'intellect, conscience, fiabilité/persévé-
rance, organisation/méticulosité, extraver-
sion, leadership/ascendance, esprit com-
pétitif, agréabilité/amabilité, confiance/
bienveillance, chaleur, stabilité émotion-
nelle, sérénité, flegme/impulsivité.

Quinze jours plus tard, la deuxième
phase de recrutement a consisté en un
week-end sur la base nautique de l'île
Monsieur, en région parisienne Le croi-
sement des feuilles de tests et de profil a
permis de sélectionner 21 équipiers, qui
sont ensuite venus naviguer swiolokia, à
Lorient. Vingt ont enfin été retenus, qui
se relaient actuellement en fonction de
leur disponibilité sur les programmes
d'entraînement et les courses (Tour de
Belle-Ile, Armen Race, record SNSM,
Fastnet), avant de se retrouver au départ
de l'ARC, le 24 novembre à Las Palmas

David

(Canaries), pour la première transat en
course du Team Jolokia

Le choix de ce VOR 60 comme sup-
port de ce projet n'est évidemment pas
anodin un vrai bateau de course sim-
ple et solide qui permet, en temps réel,
de faire beaucoup plus que de la figura-
tion et de s'aligner contre les équipes
professionnelles

LABORATOIRE SOCIAL
Lors du record SNSM, loiokia a de-

vancé les Class 40 et le JP54 sur la ligne
alors que dans sa catégorie (IRC!) il ar-
rive aussi ltr en réel et 4l en compensé,
ce qui s'avère très valorisant pour l'équi-
page. Maîs outre cet aspect compétitif,
l'objectif de ce projet reste de démontrer
que la diversité, bien intégrée en amont,
constitue un réel levier de progrès qui
pousse l'équipe sportive à se mobiliser,
à innover et à se surpasser. Comme
l'écrivait Saint-Exupéry • «Si je diffère de
toi, lom de te léser, je t'augmente.» Plus
près de nous, le brillant et humaniste
généticien Albert Jacquard a aussi célé-
bré «L'éloge de la différence» dans son
livre éponyme. Véritable tour de Babel
navigante, Jolokia a ainsi l'ambition de
devenir un laboratoire social, car la vie
à bord d'un voilier de course au large
conduit inévitablement au cœur des
problématiques humaines Et tous les
navigateurs savent que la mer possède
le pouvoir de renforcer ou de désagré-
ger la cohésion d'un groupe. A partir de
cette expérience et du livre blanc qui
s'écrira au fil des milles, Eric et Pierre
souhaitent que chercheurs, managers,
salariés et sportifs découvrent ensemble
de nouvelles clés pour une meilleure
intégration de la différence. •

LE SERVICE DE PSYCHOLOGIE DE LA MARINE
Créé en 1952 et dirigé actuellement par le médecin chef Laurent
Mekhior Martinez, le SPM se compose d'une centaine de personnes
(secrétaires, psychotechniciens, informaticiens...) dont plus
de 35 professionnels de santé mentale (psychiatres, médecins
psychologues, psychologues cliniciens, psychologues de travail
et spécialistes de la psychologie différentielle). Il répond ainsi
à la réduction des risques psycho-sociaux dans la Marine nationale
en agissant dans les interfaces entre le sujet, l'organisation
du travail et l'institution militaire. De ses trois activités principales
(présélection à l'engagement, gestion de carrière et soutien
psychologique), c'est bien sûr la première qui a été utilisée lors
du recrutement de l'équipage de Jolokia. L'importance de la notion
de diversité au sein de l'équipage est soulignée, mais la différence
n'est pas synonyme de discrimination positive et les évaluations
réalisées lors des entretiens individuels portent sur les éléments
suivants : disponibilité (30 jours par an, plus entraînement physique),
résistance au stress, rusticité, motivation durable, capacité
d'implication, rapport stable à l'autorité, éviter la centration sur le
handicap, capacité à travailler en équipe, créativité et adaptabilité
positives, très bonne sociabilité, estime de soi, aptitudes cognitives.




