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Organisée tous les deux ans, la Transat Jacques Vabre attire 
régulièrement des navigateurs hauturiers de renom, comme Ian 
Lipinski, vainqueur de la dernière édition en Class40, qui sera 
une fois de plus présent. Ou encore Yannick Bestaven et  Charlie 
Dalin, qui sont arrivés respectivement premier et deuxième au 
Vendée Globe 2020/2021. Lors de la Transat Jacques Vabre 
2021, dont le départ sera donné le 7 novembre, les skippers 
répartis dans quatre classes de bateaux effectueront trois 
 parcours différents, avec pour objectif de rallier Fort-de-France 
en Martinique avec seulement quelques jours d’écart. Il s’agit 
de la première fois que l’arrivée se fera sur une île des Petites 
Antilles. Comme chaque année, le départ sera donné à  proximité 
du Havre. La première étape pour la flotte sera de «revenir» à 
Étretat, là où les spectateurs profiteront d’une vue parfaite sur 
l’événement – un spectacle initial traditionnel pour la Transat 

Une compétition animée
La Transat Jacques Vabre constitue l’un des temps forts de la saison  
offshore 2021. Justine Mettraux, Beat Fankhauser et la Roesti Sailing Team  
entendent bien tirer à cette occasion leur épingle du jeu.

01 L’ancien «Hugo Boss» (2015), navigué par Justine Mettraux 
et Simon Fisher, lors de la Fastnet Race.

02 Justine Mettraux et Simon Fisher sont devenus en peu de 
temps une équipe déjà bien rodée.

03 Simon Koster (à gauche) et Valentin Gautier visent le 
podium à la Transat Jacques Vabre.

04 Beat Fankhauser (à droite) avec son coéquipier, le navigateur 
allemand Jörg Riechers. 

Jacques Vabre. Après cette «séquence spectacle», les voiliers 
quitteront la Manche et traverseront le golfe de Gascogne, qui 
se retrouve souvent balayé par de fortes tempêtes en novembre. 
Les chemins des quatre classes de bateaux se sépareront  ensuite 
au sud des îles Canaries: les multicoques Ocean Fifty et les 
monocoques Imoca 60 feront le tour de l’ île brésilienne de 
 Fernando de Noronha et parcourront un total de 5800 milles 
marins, traversant ainsi à deux reprises l’équateur. D’après les 
estimations, les Ocean Fifty devraient mettre 12 à 15 jours 
pour atteindre l’arrivée, et les Open 60 14 à 17 jours. Le trajet 
le plus court, à savoir 4600 milles marins, est réservé aux 
Class40. Ces derniers devront laisser à tribord l’ île de Sal au 
Cap-Vert, avant de faire route vers la Martinique. Pour ce faire, 
la flotte des Class40 aura besoin d’environ 17 à 22 jours.  Enfin, 
le plus grand nombre de milles sera parcouru par les voiliers 

les plus rapides, à savoir les trimarans Ultime, qui  contourneront 
l’archipel de Trindade et Martim Vaz au large de Rio de Janeiro. 
La durée de leur parcours est estimée à 16 à 17 jours. 

Une grande expérience
Avec une Suissesse et trois Suisses qui prendront le départ sur 
trois bateaux différents, les classes Open 60 et Class40 sont 
intéressantes du point de vue helvétique. Et certains d’entre 
eux ne manqueront pas de marquer leur présence: avec leur 
troisième place à la Rolex Fastnet Race, Justine Mettraux et 
son nouveau partenaire d’équipage, Simon Fisher, ont en  effet 
prouvé qu’ils formaient d’emblée une bonne équipe. «Le  succès 
de cette première course en commun nous donne du courage! 
Nous avons également constaté que notre bateau est  performant 
et qu’il peut se mesurer aux voiliers de construction récente», 
déclare Justine Mettraux. Pour l’anecdote, les deux navigateurs 
affronteront lors de la Transat Jacques Vabre la deuxième  partie 
de leur équipage 11th Hour Racing Team. Charlie Enright et 
Pascal Bidegorry navigueront en effet sur le nouveau voilier à 
bord duquel ils participeront ensuite avec Justine Mettraux et 
Simon Fisher à The Ocean Race, qui constitue le grand  objectif 
commun de 11th Hour Racing Team. La Genevoise ne voit ce-
pendant pas Charlie Enright et Pascal Bidegorry comme des 
adversaires: «Il y a une coopération absolue au sein de la 11th 
Hour Racing Team et une organisation bien pensée afin que 
les deux bateaux puissent donner le meilleur d’eux-mêmes», 
explique-t-elle. Il sera néanmoins intéressant de voir quel 
 équipage s’en sortira le mieux. 

Les débuts de Beat Fankhauser en classe Open 60 lors de 
la Fastnet Race se sont déroulés de manière tout sauf 
 satisfaisante: suite à une avarie de la grand-voile, lui et son 
coéquipier, le navigateur expérimenté d’Imoca Jörg Riechers, 
ont en effet dû abandonner. «Après avoir été le dernier  
Open 60 à franchir la ligne de départ, nous avons rapidement 
 remonté de nombreuses places avant que l’avarie ne survienne», 

raconte Beat Fankhauser en regardant avec optimisme la 
 Transat Jacques Vabre. «Il m’est difficile d’évaluer nos chances. 
Mais quoi qu’il en soit, nous sommes bien préparés et nous 
nous entraînons dur pour cette régate», déclare Beat  Fankhauser, 
dont l’objectif à long terme est de participer au Vendée Globe 
2024. De par sa profession, il a déjà accompli plus de  
30  traversées de l’Atlantique au cours de sa vie – le plus 
 souvent afin de convoyer des yachts pour le compte d’une 
 entreprise ou d’un propriétaire. L’océan Atlantique ne lui est 
donc pas inconnu.

Roesti Sailing Team
En Class40, la Roesti Sailing Team a quant à elle pour  objectif 
de se placer parmi les meilleurs lors de la Transat Jacques 
Vabre. Après leur excellente quatrième place il y a deux ans, 
alors que Simon Koster et Valentin Gautier naviguaient pour 
la première fois dans le cadre d’une véritable compétition sur 
leur nouveau Banque du Léman, les deux Suisses connaissent 
désormais bien leur bateau. «Nous arrivons de mieux en mieux 
à exploiter le potentiel de notre voilier. Ce qui nous rend plus 
rapides! Mais la concurrence est aussi toujours plus féroce: le 
niveau ne cesse d’augmenter, et de nouveaux bateaux sortent 
des chantiers navals tous les quelques mois», explique Simon 
Koster. Pour lui, la force de son équipe réside clairement dans 
le temps de préparation qui manquait à Valentin Gautier et à 
lui-même il y a deux ans – un temps dont ils disposent 
 désormais. Dans tous les cas, la Transat Jacques Vabre  promet 
d’être palpitante!
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