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  Jean-Guy Python

Le grand monocoque rouge à croix blanche file au près, à 15 
nœuds, au large de l’ île de Groix. Sur une mer plate, Alan Roura 
en profite pour se livrer à une petite acrobatie sur le foil bâbord 
de La Fabrique pour le plus grand bonheur des photographes 
embarqués dans le zodiac suiveur.

Ça, c’est pour la galerie, mais le bonhomme a pris de la 
consistance et de l’épaisseur depuis son tour du monde en so-
litaire accompli en 2016 sans escale et sans assistance. Son 
premier Vendée Globe, terminé à la douzième place sur le plus 
vieux bateau de la flotte, lui a donné le goût de poursuivre sur 
cette lancée et de s’attaquer pour les trois années à venir à 
toutes les grandes épreuves océaniques, avec les plus grandes 
courses du circuit Imoca au programme: Rhum, Jacques Vabre 
et le Vendée Globe 2020 en apothéose.

C’est grâce au soutien sans faille de la biscuiterie Cornu et 
de La Fabrique que le jeune marin de Versoix peut poursuivre 
son parcours dans le circuit professionnel jusqu’en 2021: «Tout 
s’est bien passé avec Alan Roura lors du Vendée Globe de 2016 
et nous avons décidé de continuer à le soutenir», indique  Cyril 
Cornu, directeur de La Fabrique, située à Champagne dans le 
Nord vaudois et sponsor du projet. 

Un bateau qui a une histoire
Nouveau projet et nouveau bateau. Certes, ce 60 pieds n’est 
pas tout neuf, mais c’est une belle bête qui est déjà passée 
entre des mains très expertes. Il date de 2007 et a subi di-
verses transformations. Il fut la première embarcation d’Armel 
Le Cléac’h. Né sous l’appellation Brit Air, il affiche un pédigrée 

«Le Rhum, c’est 
une course qui 
me fait peur»

Alan Roura est prêt à voler sur la Route 
du Rhum début novembre. À Lorient, 
aux commandes de sa petite entreprise 
et de son dernier 60 pieds La Fabrique, 
nouvellement équipé de foils, il prépare 
la Route du Rhum et le Vendée Globe 
2020. Il mène ainsi un projet plus 
structuré, bénéficiant d’un budget plus 
conséquent avec en tête de nouveaux 
objectifs sportifs et humains. 

01 Le navigateur professionnel Roura se sent bien sur son bateau à foils. 

02 Alan Roura avec Alexis Monier, qui a équipé «La Fabrique» de foils.

03 Le bateau d’Alan Roura lors de sa mise à l’eau à Lorient.
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impressionnant: «Il a fait toutes les courses ce bateau! Il a deux 
tours du monde à son actif –  dont une deuxième place au 
 Vendée Globe 2008 –, une Barcelona World Race et une deu-
xième place à la Route du Rhum 2010 avec Armel le Cléac’h. 
Il a ensuite appartenu à Bertrand de Broc sous les marques 
successives de Votre Nom autour du Monde et de MACSF. 
C’est un bateau qui a toujours navigué et c’était exactement 
ce que je voulais. Il faut dire que c’est une sacrée machine!», 
s’exclame Roura les yeux rieurs.

Cette nouvelle bête de course est donc prête pour la Route 
du Rhum – le skipper aussi: «On a beaucoup travaillé sur ce 
60 pieds qui n’a plus grand-chose à voir avec sa configuration 
d’origine. Tout a changé, il est comme neuf et prêt à courir. Un 
bateau plus performant, un cockpit plus grand, une surface de 
voilure différente, 600 m2 au portant. Et évidemment, la grande 

nouveauté sur le bateau, 
c’est l’adjonction de foils. 
C’était une coque parfaite 
pour cette transformation. 
Il est donc équipé de deux 
foils de dernière généra-

tion, qui sont des foils en G. Tous les choix faits sont complè-
tement différents de ce qui a été fait jusqu’ici. C’est assez osé, 
et c’est exactement ce que j’avais imaginé pour mon prochain 
Vendée Globe en 2020.»

Un golfe de Gascogne dangereux
Avec ce projet de Vendée en ligne de mire, Alan Roura va s’at-
taquer dans l’intervalle à toutes les grandes courses océa-
niques, à commencer par la Route du Rhum qui déroule son 
parcours entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Au menu, la dan-
gereuse traversée du golfe de Gascogne en novembre. Par le 
passé, elle a fait son lot de victimes et réduit à néant les  espoirs 
de nombreux marins qui y ont enduré des conditions rudes, 
pour ne pas dire exécrables. Roura en est conscient et sait que 
cette première grande épreuve n’est pas à prendre à la légère: 

«La Route du Rhum, c’est une course qui me fait peur! Elle est 
difficile. Je l’ai vécue il y a quatre ans où j’ai eu le malheur 
d’abandonner. J’ai failli perdre mon bateau, j’ai manqué pas-
ser par-dessus bord. J’ai fini aux urgences, c’était très très dur 
pour moi. J’ai mis du temps à m’en remettre, et d’ailleurs j’y 
pense encore aujourd’hui. Ça m’a fait vraiment mal et c’est 
pour ça que je tiens à revenir dans cette course. En fait, j’ai un 
sentiment un peu mitigé, parce que j’ai envie d’être un peu 
conservateur et de la finir, mais j’ai aussi très envie de faire une 
perf. Et qui dit perf, dit tirer sur le bateau. Donc voilà, va  falloir 
que je fasse attention et que je fixe mes objectifs dès le dé-
part pour être sûr de ne pas commettre de bêtises. C’est une 
course légendaire, c’est la Route du Rhum et j’ai plein d’objec-
tifs en tête. 

Voler et fixer des objectifs
«J’aimerais être premier, j’aimerais battre le record de François 
Gabart qui est de douze jours. Mais je vise surtout d’être en 
tout cas dans les dix premiers; sachant qu’on sera tous foilers 
sur cette course, j’ai vraiment envie d’attaquer. Le bateau 
connaît la route; de plus, il est très bien dessiné pour la Route 
du Rhum et, maintenant, il a des foils, donc ça devrait aller 
 encore mieux. Et ces foils ont une portance très différente des 
autres. J’ai eu l’occasion de tester le premier vol du bateau der-
nièrement, d’avoir vraiment la sensation de décoller, comme 
un départ d’ascenseur! Finalement, on est resté toute la  journée 
sur les foils, c’était on ne peut plus magique!», explique le ma-
rin genevois.

On le voit, le jeune prodige suisse met toutes les chances 
de son côté pour aller jouer dorénavant dans la cour des grands. 
Entraînement physique quotidien, sortie de navigation avec le 
célèbre coach Tanguy Leglatin qui, semaine après semaine, lui 
a appris à être encore plus combatif. Rendez-vous est pris le 
4 novembre au large de Saint-Malo pour le départ de la pre-
mière épreuve transatlantique de Roura avec son nouveau 
 coursier transformé.

C’était exactement ce que 
je voulais. Il faut dire que 
c’est une sacrée machine!

01, 02 Roura montre aux 
journalistes ce dont son  
«La Fabrique» est capable.

03 Le Genevois participera à la 
Route du Rhum, une première 
grande régate à bord d’un 
voilier à foils.

04, 05 Le bateau date certes de 
2007, mais a été entièrement 
rénové.

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56


