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 Lori Schüpbach  los, màd

Sept équipes ont pris le départ de la légendaire Volvo 
Ocean Race (VOR) le 22 octobre 2017 à Alicante. 
Neuf mois, cinq continents, quatre océans, trois caps 
ainsi qu’un manque de sommeil constant. Les  fameux 
quarantièmes rugissants, le cap Horn, des vagues de 
plusieurs mètres et les terribles calmes plats dans 

La Volvo Ocean Race est probablement la régate la plus rude et certainement la plus longue  

au monde. Au fil des 45 000 milles nautiques répartis sur onze étapes, les navigateurs sont  

constamment mis à rude épreuve à bord de leurs VO65. Quant à nous, spectateurs, des images 

époustouflantes nous permettent de suivre ce spectacle tout aussi vélique que médiatique.

Au plus près de la course

les doldrums. La chaleur et le froid, l’humidité, le 
bruit, les icebergs, les repas lyophilisés, l’eau  dessalée… 
La liste des adversités rencontrées par ces aventu-
riers est encore longue. Tout au long de cette  édition, 
les équipages doivent à nouveau faire face à d’in-
nombrables défis et à d’interminables épreuves, dont 
la plus ardue est sans doute le trajet de 12 500 milles 
nautiques dans l’océan Austral. 
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En direct
Aucune autre régate au monde ne livre autant de 
contenus multimédias que la Volvo Ocean Race. 
Etant donné que les médias traditionnels ont très 
rapidement, et littéralement, perdu des yeux les 
yachts peu après le départ de la course et que les 
organisateurs sont conscients de la force des images, 
un «Onboard Reporter» est à nouveau présent cette 
année sur chaque bateau. Sa mission: livrer des 
images chargées d’émotion et des comptes-rendus 
de la vie à bord. Pour ce faire, cinq caméras fixes 
ainsi que plusieurs micros sont installés sur le  bateau, 
sans compter les petites caméras mobiles ainsi que 
le drone dont dispose le reporter embarqué. C’est à 

sa minuscule place de travail «OBR media station», 
installée sous le pont juste derrière le système de 
navigation, que ce dernier trie ses photos et monte 
les films ou les interviews. Une fois le travail fini, le 
matériel est transmis au Race Headquarter à  Alicante, 
d’où il sera diffusé à travers le monde entier: Inter-
net, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc. La 
Volvo Ocean Race propose en outre une application 
(pour iOS et Android) très bien conçue.
La transmission de cet immense flux de données est 
assurée par l’utilisation de connexions à large bande 
par satellites géostationnaires – situés à environ 
35 000 km au-dessus de la surface terrestre. Le 
transfert des données depuis le bateau s’effectue 

quant à lui grâce à une grande antenne satellite (Cob-
ham Sailor 500) ainsi que deux plus petites  antennes 
installées à la poupe. Hormis les contributions des 
 reporters embarqués, les yachts transmettent égale-
ment toutes les dix secondes (!) 25 para mètres dif-
férents au centre de données à Alicante. Le quartier 
général reste ainsi constamment informé sur quasi-
ment tous les faits et gestes à bord.  

Centres de contrôle mobiles
La personne chargée de veiller à ce que les données 
soient délivrées au bon moment et au bon endroit 
est le Suisse Eric Ernst. En tant que Stopover IT 
 Manager, il veille avec son équipe de six techniciens 

« »
Parce que les organisateurs sont conscients de la 
force des images, un «Onboard Reporter» est à 

nouveau présent cette année sur chaque bateau.

_Les Onboard Reporter  

font partager la vie à bord  

avec celles et ceux qui restent  

confortablement chez eux...  
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La malchance crasse semble malheureusement pour-
suivre Vestas. 
Lors des premières étapes, Team Brunel a réalisé une 
performance largement inférieure aux attentes. Mal-
gré la grande expérience du skipper néerlandais 
Bouwe Bekking, qui en est déjà à sa huitième Volvo 
Ocean Race, ainsi que la présence du vainqueur de 
la Coupe de l’America Peter Burling, les choses ne 
semblent pas du tout fonctionner pour le bateau 
jaune, et sa 5e place au classement provisoire ne cor-
respond pas aux résultats escomptés.
Quant aux athlètes suisses, le comeback à la VOR 
des deux sœurs Elodie-Jane (Turn the Tide on  Plastic) 
et Justine Mettraux (Dongfeng) a particulièrement 
de quoi réjouir. Après leur première participation à 
la course lors de la dernière édition avec l’équipe 
 féminine SCA, les deux navigatrices ont  désormais 
l’opportunité d’acquérir encore plus d’expériences. 
Et si une équipe suisse venait à nouveau à prendre 
part à la Volvo Ocean Race, les sœurs  Mettraux se-
raient bien placées.
Team Sun Hung Kai/Scallywag a quant à lui garanti 
le spectacle à deux reprises lors de la quatrième 
étape. Alors que le skipper David Witt et son équi-
page étaient en route pour remporter l’étape, Alex 
Gough est passé par-dessus bord avec un vent de 
presque 18 nœuds. Grâce à une manœuvre d’homme 
à la mer parfaite, le jeune Néo-Zélandais a  finalement 
pu être secouru. Au final, l’équipe a tout de même 
réussi à remporter la victoire de l’étape.
Cet exemple montre bien à quel point le spectacle 
médiatique de la Volvo Ocean Race est orchestré, et 
la vidéo capturant la manœuvre d’homme à la mer a 
rapidement fait le tour du monde (https://youtu.be/
a7Efkev5lBU). Même après un énième visionnement, 
cela me fait toujours froid dans le dos lorsque Alex 
Gough remonte enfin au pont à 1 min 35 sec. Comme 
si je me trouvais moi-même à bord…

au bon déroulement du processus. «Les données 
convergent en principe toujours au quartier général 
à Alicante, mais durant les escales, c’est nous qui as-
sumons sur place cette responsabilité», explique le 
Zurichois, qui participe pour la deuxième fois à la 
Volvo Ocean Race. Le plus grand défi reste la logis-
tique: l’ensemble du matériel nécessaire à chaque 
étape pour le Race Village doit être disponible en 
deux exemplaires. Pendant qu’un set est utilisé, l’autre 
est déjà acheminé par cargo vers la prochaine étape. 
«Le matériel informatique le plus important est même 
disponible en quatre exemplaires, car si quelque chose 
venait à dysfonctionner, nous n’avons pas le temps 
de partir à la recherche de matériel de rechange», 
explique Eric Ernst. Pour chaque étape, quatre jours 
sont nécessaires pour installer l’infrastructure de 
communication et informatique, ainsi que plus que 
cinq kilomètres de câbles...
Tandis que les aspects techniques de la Volvo Ocean 
Race peuvent être planifiés à l’avance, on ne peut 

pas en dire autant du déroulement de la régate en 
soi – et encore moins lorsque celle-ci se déroule sur 
des yachts monotypes. Ainsi, les milliers de fans du 
monde entier qui suivent la course sur internet ou 
en direct via l’appli ont déjà pu assister à plusieurs 
grosses surprises lors des premières étapes…

Une course palpitante
Le classement provisoire après quatre étapes réserve 
déjà son lot de surprises et de confirmations – au 
moment de clore ce numéro, les voiliers au départ 
d’Alicante sont déjà passés par Lisbonne, le Cap, 
Melbourne et Hong Kong, d’où ils sont repartis peu 
après pour rallier Auckland. L’un des grands favoris, 
Mapfre, est actuellement en tête de la course, suivi 
par Dongfeng et l’équipe dano-américaine Vestas 
11th Hour Racing. Après une collision malheureuse  
avec un petit bateau de pêche local au large de Hong 
Kong qui se termina par la mort tragique du pêcheur, 
cette dernière a dû abandonner la quatrième étape. 

_Pas seulement dans  

les quarantièmes, mais  

tout particulièrement là:  

tout est humide et dormir  

est un luxe…
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