Pour la première fois au monde, une vraie grande course de bateaux à moteur. De
Saint Martin dans les Antilles à Saint Martin de Ré en France métropolitaine, une
aventure extraordinaire à travers l’Atlantique. Aventure, certes, mais pas inutile
puisqu’elle se veut le théâtre de l’amélioration des bateaux et des moteurs pour
servir mieux la plaisance, la pêche, le respect de l’environnement et la préservation
des énergies fossiles.
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L’idée….les enjeux.

Avec les réserves d'hydrocarbures qui s'épuisent, la poussée écologique
contre le gaspillage pétrolier, l'obligation de réduire la pollution
engendrée par l'homme, la consommation des moteurs en général, et
de ceux destinés à propulser les bateaux en particulier, doit
obligatoirement diminuer. Le secteur de la pêche et celui du transport
maritime sont principalement victimes des coûts pétroliers, mais la
plaisance est concernée aussi. Si les premiers secteurs sont
indispensables à notre niveau de vie, la consommation de nos bateaux
de plaisance représente un luxe condamnable en termes autant de
gaspillage de matière première, le pétrole, que par la pollution
engendrée. Il est donc indispensable de réduire la consommation de
nos moteurs, voire d'ouvrir d'autres pistes pour une propulsion
mécanique plus respectueuse de l'environnement. C'est tout l'enjeu
proposé par la course trans-Atlantique organisée par l'architecte naval
Yves Kinard.

Yves Kinard lors d’une interview durant le Grand Pavois

« Mon rêve, que cette course permette un jour de voir un bateau traverser l’Atlantique
sans consommer une goutte de gasoil, et pourquoi pas, en utilisant l’énergie
inépuisable contenue dans la mer…. »
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Historique.
Le concept trouve son origine dans le cadre d'une démarche commerciale, celle de
présenter le Mayrik P214 Mini Trawler au salon nautique "Le Grand Pavois". Or ce
bateau a été dessiné autour d'une idée de confort, de volume habitable, de qualités
nautiques. Dès lors, traverser l'Atlantique pour démontrer l'adéquation du P214 à son
programme devenait une évidence. Mais très vite, dès les premiers calculs, l'entreprise
apparut comme hors de portée d'un si petit bateau. Sauf si une réflexion approfondie
était menée pour réduire autant que possible la consommation du moteur et dans le
même temps augmenter sensiblement la capacité de ses réservoirs. Cette démarche
séduisante, mais indispensable, ne pouvait rester confinée à cette seule traversée et
être une réponse pragmatique à des enjeux commerciaux. Bien plus, il apparut que la
démarche était plus universelle et allait dans le sens de l'histoire avec ce besoin
généralisé de trouver des solutions à l'épuisement des ressources en énergies fossiles.
Une course stimulant médiatiquement les différents protagonistes du secteur nautique
s'imposait alors comme une évidence. Dans ce cadre, la traversée du P214, prévue
initialement en mai 2007, mais reportée en 2008 pour cause de retards de fabrication,
servira de lancement à cette initiative tout en fixant une base de référence pour
l'établissement, par la suite, d'une tentative de record à l'occasion de la course.
Le 9 janvier 2006, le P214 était mis en chantier par Mayrik Yacht Design à Saint
Martin (Antilles Françaises), par ailleurs déjà constructeur de bateaux. Le bateau a été
construit en contreplaqué marine et époxy. Il est mis à l’eau le 12 août 2007 après
plus de 5.000 heures de travail.

Un an a encore été nécessaire pour terminer le bateau,
procéder aux essais, mises au point et tests d’endurance,
ainsi que l’intégration de tous les systèmes complexes
destinés à sécuriser la traversée
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La traversée.
Le 15 mai 2008, le P214 « Spirit of Arielle » quittait
Saint Martin (Antilles françaises) dans un concert de
cornes de brumes et sous les yeux d’amis, journalistes
et télévisions pour un périple jamais tenté de près de
4.000 miles qui allait le mener en France en passant
par les Bermudes et les Açores.
La plus longue étape, entre les
Bermudes et Horta sur l’île de Faïal
aux Açores, nécessita 1.200 litres de
gasoil sur les 1.300 emportés dans les
six réservoirs que contient le bateau.
C’est sans doute la plus longue
traversée jamais réalisée par un aussi
petit bateau en autonomie complète.
14,5 jours à environ 5,5 nœuds de
moyenne et 3,6 litres de gasoil
consommés à l’heure.

Hamilton, capitale des
Bermudes a été atteinte
après 6,5 jours de
navigation.

Horta sur l’île de Faïal aux
Açores après 14,5 jours
de navigation dans des
conditions pas toujours
faciles.

31 jours de navigation, répartis sur 2 mois
auront finalement été nécessaires pour
effectuer les presque 4.000 miles en utilisant
un peu plus de 3.000 litres de gasoil. L’escale
aux Bermudes a été ajoutée au programme
initial afin d’éviter de surcharger le bateau par
des réservoirs supplémentaires. L’impact de la
traversée a été considérable avec de
nombreux articles dans la presse spécialisée,
aussi bien nationale que anglophone. L’exploit
a été salué notamment au Grand Pavois de La
Rochelle où le bateau a été exposé.
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10,5 jours ont été encore
nécessaires pour arriver le
15 juillet à Saint Martin de
Ré

Traverser l’Atlantique en bateau à moteur est exceptionnel.
Si aujourd'hui traverser l'Atlantique à la voile,
que ce soit en course ou comme ces centaines
de voyageurs qui le font annuellement, est
devenu commun, le faire tout au moteur est
beaucoup plus rare, du moins dans les tailles
modestes. L'histoire maritime retient
principalement la traversée du peintre de marine
Marin-Marie, qui, en 1936, traversa de New York
au Havre en 19 jours à bord de l'Arielle, un
robuste bateau à moteur de 13m.
Lui-même dans son livre, "Vent dessus, vent dessous", relate les précédents
historiques peu connus, comme la toute première traversée d'un navire de 12m à
propulsion mécanique, l'Abiel-Abbott-Low en 1902 de New York à Falmouth en
Angleterre en 42 jours. Traversée qui trouva quelques échos à l'époque avant de
sombrer dans l'oubli. En 1912, c'est le capitaine Fleming Day qui traversa du port de
New Rochelle (près de New York) à Queenstown en Angleterre en 28 jours à bord
d'une embarcation de 11m propulsée par un moteur à pétrole appelée Detroit. De
nouveau, et malgré la qualité de l'exploit pour une époque oscillant encore entre la
voile et la vapeur, et qui regardait avec méfiance le moteur à combustion interne, la
traversée ne laissa guère de traces. Il fallut donc attendre 1936 et Marin-Marie pour
que cette traversée mythique (celle des grands paquebots) soit réalisée par un petit
navire et que l'aventure suscite cette fois un intérêt immense. La notoriété du peintre
de marine, écrivain et déjà grand navigateur d'exception, contribua à la renommée de
l'événement
Mais depuis, plus aucun bateau de petite
dimension ne se risqua sur le vaste océan, à
part en mai 1984 le Voyageur Elf Marine qui
effectua lui une traversée d'est en ouest, de
France à New York sans ravitaillement. Ce
trawler de 14,32m dessiné par Michel Joubert
était équipé de deux diesels de 50ch et a
consommé 10l/h en moyenne.
Plus près de nous, en 2004, une célèbre
marque de trawlers américains, Nordhavn,
lança une sorte de rallye pour les bateaux de sa marque, reliant Fort Lauderdale à
Gibraltar en passant par les Bermudes et les Açores. Cette traversée, bien encadrée,
rassemblant des navires de tailles
diverses, se déroula en équipage et sans
problèmes notoires. De même, chaque
année, ce sont des dizaines de mégayachts qui traversent pour les besoins de
leurs activités de charter ou le bon plaisir
du propriétaire. Mais ce sont là de grands
navires pourvu d'un équipage nombreux.
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L’Atlantic PowerBoat Challenge
Le concept.
Partir de Saint Martin dans les Antilles en ralliant Saint Martin de Ré en passant
par Horta aux Açores avec des bateaux à moteur en essayant de consommer le
moins possible de carburant, et en réduisant la pollution.
L’objectif.
Offrir un terrain d’expérimentation et de comparaison de solutions innovantes
pour la propulsion mécanique des bateaux, tant plaisance que pêche.
Quel compétiteur?
La course s’adresse prioritairement aux professionnels du secteur, architectes,
motoristes, ingénieurs, constructeurs, pétroliers, fabricants de lubrifiants, etc….
Mais cela n’exclut nullement les particuliers inventifs.
Quel type de bateau?
Tous types de bateaux, pourvu qu’il soit d’une conception apte à une utilisation
commerciale normale (sauf la classe prototype), et à l’exclusion des bateaux
utilisant le vent ou l’énergie atomique comme moyen de propulsion.
Comment comparer ou classer?
• En se basant sur la consommation spécifique du moteur.
• En utilisant comme référence le bateau de série non modifié.
• Par une formule intégrant à la fois la puissance utilisée, la consommation, le
déplacement du bateau, le temps utilisé.
Ces trois méthodes donneront lieu à trois classements différents.
Catégories.
Plusieurs catégories:
• En fonction de la longueur.
• Une catégorie prototype sans contraintes de taille ou de conformité à un usage
commercial.
• Une catégorie rallye permettant aux non-professionnels de participer à la course
en profitant de son encadrement, mais pour autant qu’un effort manifeste ait
été fait pour réduire la consommation du bateau, et par référence à une unité
existante.
Comment va-t-on mesurer?
Chaque bateau devra être équipé d’un instrument de mesure de la
consommation instantanée et journalière avec totalisateur. Les réservoirs seront
remplis au départ devant huissiers et plombés. Aux étapes, les réservoirs seront
remplis sous contrôle.
Quel carburant?
Le carburant est libre comme aussi les additifs pour autant qu’une comparaison
commerciale fiable soit possible pour intégrer son coût.
Quelle époque?
Pour le moment, les dates retenues sont de mi-mai à mi juin, début juillet 2010.
Quels partenaires?
Les Collectivités locales, régionales, départementales, Ministères, Sociétés
privées, un grand média.
L’ultime objectif:
Une récompense importante (par exemple. un million d’euros) au premier qui
arrivera à faire traverser l’Atlantique à un bateau sans utiliser de pétrole, avec
une propulsion mécanique, et dans un temps « commercial ».
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Organisation financière.

Organiser un événement de cette dimension est un gros travail et une
grosse organisation. Même si j’ai déjà, par le passé, organisé à Saint Martin des
gros événements, il me semble préférable pour l’Atlantic PowerBoat Challenge de
m’associer à un grand nom dans l’événementiel nautique. Cela permet d’une part
de profiter de la structure existante pour être plus performant, mais aussi de sa
notoriété auprès de la presse et des partenaires possibles. Des contacts sont pris
et seront finalisés le moment venu.

Outre les frais de fonctionnement de la structure d’organisation, la majorité
du budget sera utilisé par la communication, prépondérante pour cet événement.
En effet, le message devra être clair, largement diffusé, de manière à définir
correctement le concept qui vise, même en consommant du gasoil dans le cadre
de la course, à réduire la consommation des bateaux, avec des enjeux
exceptionnels pour l’humanité en terme de protection des réserves en énergies
fossiles et pour la protection de l’environnement.
Le budget sera partagé entre les différents partenaires, Collectivités,
Ministères, Privés, mais idéalement, un sponsor majeur et emblématique doit lier
son nom à celui de la course en lui donnant sa dimension.
Si l’on estime qu’un ratio raisonnable de 20% doit être appliqué, le budget
sur deux ans se décomposerait:
• Frais de fonctionnement:
200.000
Salaires, frais généraux.
• Frais liés au déroulement de la course
200.000
Sécurité, encadrement, contrôle,
• Communication avant:
800.000
• Communication pendant:
600.000
• Communication après:
200.000
Total:
2.000.000€
Le budget sera à couvrir par les différents intervenants:
• Collectivités diverses et secteur Public
• Participants, droits d’inscription:
• Recettes publicitaires:
• Sponsoring:
Total:

Contact:
Yves KINARD
Tél: 06 79 37 19 32
Mail: mayrik@wanadoo.fr
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200.000
100.000
500.000
1.200.000
2.000.000€

Ils en ont parlé…..
L’impact de cette traversée a été considérable et les médias en ont parlé partout. Les
pages qui suivent donnent quelques exemples loin d’être exhaustifs, d’autant plus qu’il a
été malaisé de suivre tout ce qui s’est fait.
Journaux: The Daily Herald (Sint Maarten), Saint Martin Week et le Pélican (Saint
Martin), Le Phare de Ré, Sud Ouest, The Royal Gazette of Bermuda, Le Petit Economiste,
Le Marin, Dock Talk (Caribbean)
Magazines spécialisés: Moteur Boat (F), Neptune Yachting Moteur (F), Bateaux (F),
Loisirs Nautiques (F), Compass, Allat Sea (Caribbean), Soundings Magazine (USA), Power
Cruising (USA), Passage Maker (USA), Pêche en Mer (F), Fluvial (F)
Newsletters d’entreprises: Proptalk (hélice Autoprop, GB), Perkins (moteur, GB),
communication du Grand Pavois.
Radio:
•RFI, (F) émission le Magazine de la mer, Arielle Cassim), plusieurs directs en mer,
au Grand Pavois 2006, en différé en 2008.
•Radio Calypso (Saint Martin, Christophe Hénocq),
•Soleil de Ré
•France inter, Allô la Planète, plusieurs directs avant le départ et en mer. Eric Lange
•La Radio de la Mer.
•France Bleue La Rochelle
Télévisions
•RFO (régional et national)
•France 2 (régional et national)
•France 3 (régional et national)
•Mativi TV (local, La Rochelle)
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Moteur Boat, septembre 2008

Power Cruising Octobre 2008

The Royal Gazette of
Bermuda, juin 2008
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Soundings Online Magazine, Août 2008

Neptune Yachting Moteur Août 2008
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Novembre 2008
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