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Le record du tour du monde exerce depuis toujours 
une grande fascination, le plus fameux restant sans 
aucun doute celui raconté par Jules Verne au 19e 
siècle. En référence à l’auteur français, le Trophée 
Jules Verne récompense les navigateurs qui dé-
tiennent le record du tour du monde à la voile. En 
2012, c’est Loïck Peyron qui avait remporté ce 
t rophée avec un temps record de 45 jours, 13 heures, 
42 minutes et 53 secondes. Une performance à 

_01 Le trimaran est aussi grand que deux courts de tennis.

_02 Le Suisse Bernard Stamm loue les capacités de l’équipage.

_03 Explosion de joie lors du passage du Cap Horn.

 Vendée Globe

Après 74 jours de mer, le vainqueur est connu. Armel Le Cléac’h est arrivé 
le premier aux Sables d’Olonne. Après ses deux  deuxièmes places en 2009 
et 2013, le Français pouvait enfin  savourer la victoire. Une victoire pour 
 laquelle il a dû tout  donner. Son  concurrent direct, Alex Thomson, l’a pour-
suivi sans pitié. Peu avant l’arrivée,  Thomson a même réduit son retard à 
30 milles nautiques, autant dire rien après une  circumnavigation! Alors que 
Le Cléac’h et Thomson franchissaient la ligne d’arrivée, Alan Roura se  battait 
dans l’Atlantique sud. Le voilà donc maintenant dans le dernier quart du 
Vendée Globe. Lui et le bateau sont en forme, a-t-il fait savoir.  

la clôture de ce numéro de «marina.ch»), le Trophée 
Jules Verne lui appartiendra. A l’heure actuelle, ses 
chances sont bonnes. A la mi-janvier, l’Idec Sport 
avait en effet près de quatre jours d’avance sur le 
record établi il y a cinq ans par Loïck Peyron. Cela 
fait désormais 20 ans que le Trophée Jules Verne 
est en mains françaises, et cette tradition pourrait 
être perpétuée par Francis Joyon. L’équipage de 
l’Idec Sport compte également un Suisse en la per-
sonne de Bernard Stamm, navigateur infatigable qui 
avait déjà remporté en 2005 le Trophée Jules Verne 
avec Bruno Peyron et avait retenté l’exploit une fois 
déjà à bord de l’Idec Sport au cours de l’hiver 
2015/16, une tentative qui avait finalement échoué 
avec deux jours de retard. Cette année, alors que le 
succès devrait être garanti, la première tentative de 
l’Idec Sport à la fin 2016 avait dû être interrompue 
après seulement six jours, car le retard virtuel était 
déjà trop grand. 
Bernard Stamm attribue au facteur chance la très 
bonne performance de l’Idec Sport lors de sa deu-
xième tentative: «Nous avons des conditions météo 
parfaites, et un équipage formidable et motivé.» Cela 
étant, un tour du monde à la voile n’est bien entendu 
jamais un jeu d’enfant. Et l’équipage de l’Idec a lui 
aussi dû surmonter des moments difficiles, comme 
l’explique Bernard Stamm: «Après avoir traversé 
l’océan Indien, nous avons dû ralentir pour éviter la 
casse. Ce qui nous a coûté un peu de temps.» 

Un équipage couteau suisse
Même dans des conditions «normales» naviguer reste 
un défi constant. Cela nécessite une concentration 
permanente, explique le navigateur suisse.  L’équipage 
dont il faisait partie en 2005 avec Bruno Peyron était 
composé de 14 membres. Celui de l’Idec Sport n’en 
compte que six. Le poids plus faible qui en résulte 
constitue évidemment un avantage, mais cela de-
mande inévitablement aussi plus de travail. Le  skipper 
Francis Joyon est responsable de la navigation alors 
que le reste des tâches est exécuté en alternance par 
les autres équipiers. «A bord de l’Idec Sport, nous 
sommes aussi polyvalents qu’un couteau suisse», dit 
Bernard Stamm. Le fait que le bateau se laisse navi-
guer par seulement six personnes a également à faire 
avec la conception de ce dernier. Le trimaran de 30 
mètres possède en effet un mât plus court (32 
mètres) qu’un bateau similaire. Un ris n’est ainsi pas 
nécessaire en permanence, et les manœuvres sont 
plus faciles à accomplir. 
Au cours des 18 derniers mois, Bernard Stamm a été 
très pris par le Trophée Jules Verne. A son retour, il 
se réjouit donc de profiter d’une période de repos. 
Celle-ci ne va toutefois pas durer bien longtemps. Il 
disputera au mois de juillet le Tour de France à la 
voile et a d’ores et déjà de grands projets en vue: 
«J’ai quelques idées, qui ne sont toutefois pas  encore 
assez mûres.»

Un record toujours aussi convoité
Bernard Stamm était à bord de l’Idec Sport lors de sa course effrénée pour battre le record du 

Trophée Jules Verne. Avec un équipage de seulement six membres pour manœuvrer ce trimaran  

de 30 mètres, le défi était énorme.

laquelle plusieurs challengers se sont frottés depuis, 
mais en vain. A la fin 2016, Thomas Coville a toute-
fois surpris le monde e en posant un nouveau record 
du monde en solitaire avec un temps de 49 jours. 

Deux tentatives de départ
Il y a aujourd’hui de fortes chances que le nouveau 
détenteur du Trophée Jules Verne se nomme  Francis 
Joyon. Ce dernier a quitté Brest avec son équipage 
le 16 décembre dernier à bord de l’Idec Sport et, s’il 
parvient à rentrer en France avant le 30 janvier (après 
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