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« J'ai choisi de me caler dans l'Est pour la descente sur Santander (voulant 
m'assurer de finir la course, je voulais éviter le carton qui arrivait normalement 
de l'ouest et coller à la route directe au cas où la bascule n'était pas aussi franche 
que prévu...). Lundi 23 juillet fin de matinée, début d'après midi, je subis le 
passage de la traine après le front qui est passé en début de matinée. C'est une 
suite ininterrompue de grains violents à 30, puis 35 nœuds, avec rafales à 40 
nœuds et mer formée.  Je suis sous grand voile 3 ris tourmentin arisé, et le 
bateau se comporte bien, capant suffisamment pour gérer les trains de vagues de 
manière saine. Je reste à la barre 15 heures d'affilé porte fermée pour négocier 
cette mer difficile, les déferlantes assez traîtres demandant une vigilance toute 
particulière, et je compte sur le fait que le vent se calmera après le passage de 
ces grains pour éventuellement renvoyer un peu de toile. 
 
Mais en milieu/fin d'après midi, le ciel se dégage brusquement, laissant place à 
un ciel bleu extrêmement lumineux, et ce n'est pas comme attenu une accalmie 
qui survient, mais au contraire un renforcement notoire du vent et de la mer. 
Nous passons à 40 nœuds établis, avec des rafales à 45 et une mer de plus en 
plus formée. A la vacation de 17h00, je ne parviens pas à joindre le bateau 
accompagnateur pour donner ma position, ni à faire relayer cette position par un 
concurrent. Le vent continuant de monter pour atteindre 45 nœuds établis, avec 
des claques enregistrées à 54 nœuds (valeur anémo confirmée par les autres 
bateaux présents dans la zone), je décide vers 17h30 de rentrer dans la cabine 
pour quelques minutes afin de pouvoir communiquer une position aux bateaux 
accompagnateurs, et d'enfiler ma TPS en préparation d'une nuit qui s'annonce 
musclée. 1 minute environ après être rentré dans la cabine, le bateau est couché 
violemment par une déferlante, puis se met sur le toit en démâtant (le bruit ne 
trompe pas...), et je vole dans la cabine. 

Ayant laissé la porte ouverte pendant la minute où je descendais dans la cabine 
(porte volante lourde et pas facile à manier dans une mer très formée), le bateau 
commence à se remplir d'eau rapidement (j'ai cru à ce moment là que je 
coulais...!), et l'intérieur se transforme en torrent ininterrompu. Je tente de sortir 
en vain, un moment désorienté et prenant la trappe de survie pour la descente 
(pas facile de comprendre de suite que la porte est en fait sous la surface de 
l'eau, que je suis debout sur le roof, et qu'il faut sortir par le bas... !). Puis le 
bateau roule de nouveau pour se retrouver à l'endroit, mais il est maintenant 
suffisamment rempli et donc assez bas sur l'eau pour que cette dernière continue 
de rentrer de manière continue par la descente jusqu'à submerger la cabine en 
quelques secondes. Je sors du bateau, et constate très vite qu'il est impossible 
d'entreprendre de vider le bateau avec les pompes ou même un sceau, le cockpit 
étant à présent sous l'eau et le bateau s'enfonçant lentement mais surement. 
 



 
La réponse à la question clé pour le déclenchement la Sarsat est claire: oui, 
ma vie est en danger, la nuit est sur le point de tomber, et au vu du niveau 
de l'eau dans la cabine, il me sera impossible d'atteindre le radeau sans 
risquer de me noyer (il est d'ailleurs devenu impossible de rentrer dans la 
cabine qui s'est transformée en une carène liquide extrêmement dangereuse car 
chargée de matériels projetés violemment d'un bord à l'autre à chaque vague). Je 
décide de déclencher mes deux balises et entreprends la préparation de ma 
survie. 
 
Ayant sorti ma TPS avant le chavirage pour l'enfiler, je constate que cette 
dernière est passée par dessus bord lors du 360, emportée par le flux et le 
reflux de l'eau dans la cabine lorsque le bateau s'est redressé. Elle flotte à une 
vingtaine de mètres du bateau, et bien évidemment hors de question de quitter le 
bord pour aller la chercher. Je parviens à attraper de l'extérieur mon bidon de 
survie qui flotte dans la cabine (et qui aurait très bien pu également 
s'échapper...!) et mon bidon dans lequel j'ai stocké de la nourriture au cas où il 
faudrait quitter le bord à bord du radeau. Je sors ma VHF portable et lance 
plusieurs MAYDAY d'affilée, sans retour. Mon bidon de survie ayant été 
rempli d'eau par une déferlante lorsque j'ai sorti ma VHF, je transvase 
l'ensemble du matériel de survie dans le bidon de nourriture et assure ce dernier 
sur le pont balayé par les déferlantes. Je ramène ensuite le tourmentin pour 
l'étaler sur le triangle avant. Puis je récupère les deux spis flottant dans la cabine, 
et les déplie au maximum dans l'eau à côté du bateau afin d'augmenter mes 
chances d'être vu par un éventuel Falcon (l'un est jaune fluo, l'autre est rouge 
pétard!) avant de les arrimer aux filières sous le vent et à la barre d'écoute 
derrière. Par contre, impossible d'aller chercher ma pince coupe-haubans dans la 
cabine!  

Mais le bateau continue de s'enfoncer et l'idée de le voir disparaître sans 
avoir pu sortir mon radeau de survie commence à m'obséder, auquel cas la 
seule alternative sera de me mettre à la baille, avec les chances de survie que l'on 
connait (oui, je sais, ils sont insubmersibles, mais dans ce genre de situation, la 
certitude fait place au doute lorsque le bateau s'enfonce doucement mais 
sûrement pour atteindre son niveau d'équilibre). Je décide de tenter à nouveau de 
descendre dans la cabine pour évaluer la possibilité de récupérer le radeau 
(j'essayais jusqu'à présent de me mouiller au minimum afin de retarder 
l'hypothermie). Mais à peine descendu, je vole d'un bord sur l'autre avec le 
matériel à chaque vague, incapable de me tenir debout devant le tunnel 
immergé. Aller sous l'eau pour entrer dans un tunnel déjà difficile d'accès 
lorsque l'on veut bricoler au port, libérer le radeau amarré, ouvrir la trappe, sortir 
le radeau, et sortir le bonhomme ensuite d'un seul trait, est inenvisageable sans 
risquer de se noyer, et je ressors très vite. Reste l'option de descendre ouvrir la 



trappe de l'extérieur. Mais le haut de cette dernière est déjà plusieurs dizaines de 
centimètres sous l'eau, et l'ouvrir pour ensuite y mettre ma tête afin de couper le 
bout de fixation du radeau au bateau présente le risque de se faire assommer 
alors que le bateau monte et descend violemment à chaque vague. De plus, cela 
exigerait que je me m'immerge totalement, m'exposant à une hypothermie plus 
rapide, dangereuse au cas où les secours tarderaient à arriver. Je décide 
d'attendre encore de voir si le bateau continue de s'enfoncer avant de tenter cette 
manip "de la dernière chance"... Comprenant cependant que sortir le radeau 
serait difficile voire impossible, et afin d'augmenter mes chances d'etre localisé 
au cas où je doive me mettre à l'eau, je récupère alors la balise Argos que 
j'arrime à mon harnais avec la Sarsat, au cas où cette dernière ne 
fonctionnerait pas. 

C'est alors qu'un Mini passe à 1/4 de mile sous mon vent. Je crie, je siffle, je 
percute une fusée (en me brûlant la main au passage), en vain. Le skipper 
me tourne le dos, ne me voit pas et ne m'entend pas (et par ces conditions, on ne 
regarde pas vraiment le paysage!). J'ai un petit coup de mou à ce moment là, 
ayant fini de m'activer pour préparer tout ce que je pouvais préparer, et me 
trouvant à présent en situation d'attente. 

Mais quelques minutes plus tard, un Falcon passe à grande vitesse au-dessus de 
ma tête et disparaît à nouveau. D'abord rassuré, je doute ensuite pendant de 
longues minutes qu'il m'ait vu, jusqu’à ce qu’il repasse à plus basse altitude. Je 
percute un fumigène et déclenche une fusée parachute. Il repasse, largue de 
la fluorescéine et un flash light (en fait, le pilote ne m'a vu qu'au deuxième 
passage en regardant dans son "rétroviseur" alors qu’il repartait, et ce 
grâce au fumigène…no comment!). Puis c'est au tour d'une première chaine 
SAR, qui atterrit sous le vent. Mais mon bateau ne dérive pas assez vite, le 
gréement étant encore en place, et la chaîne SAR reste inatteignable. Le Falcon 
repasse, et largue une deuxième chaîne, peut-être 200 mètres un peu au vent de 
l'axe du bateau. D'abord un peu perplexe, je vois très vite un filin flotter à moins 
d'un mètre devant mon étrave, et me rappelle alors le briefing sécurité des 
Açores...il faut tirer dessus!!! J'entreprends de la ramener, et il me faudra de 
longues minutes pour y parvenir, le fardage dans 45-50 nœuds de vent d'un 
radeau pour 12 personnes gonflé rendant l'opération extrêmement difficile (mais 
je n'aurais lâché pour rien au monde!)). Une fois le radeau à 5-6 mètres du 
bateau, je l'amarre au winch de roof, et décide de rester à bord de Cachaça tout 
pendant que le bateau flotte. Je reste ainsi en attendant que le Falcon revienne. 
Celui-ci fait un dernier passage à basse altitude et vitesse réduite, bat des ailes et 
s'éloigne définitivement. 

Je ne suis à ce moment là pas sûr de la suite des évènements, car je n'ai eu aucun 
contact VHF avec le Falcon. Quelques temps plus tard, je vois un Mini arriver 



au près un peu à mon vent. C'est Cécile. Je m'aperçois très vite qu'elle ne m'a pas 
vu, jusqu'à ce qu'elle passe dans la fluorescéine larguée par le Falcon. Elle 
regarde alors sous son vent, se déroute et fait un premier passage pour savoir si 
j'ai besoin d'aide. Je lui demande si elle a eu contact avec le Falcon ou le comité 
de course pour venir me récupérer, elle dit que non. Je comprends alors qu'elle 
ne fait pas partie de l'opération de sauvetage, et lui demande d'attendre quelques 
minutes pour voir si l'hélico arrive bien (un grand merci Cécile [Hoffart, 
NDLR], pas facile de faire des ronds dans l'eau dans ces conditions de mer avec 
45 nœuds...!). Je décide cependant de passer à ce moment dans le radeau de 
survie au cas où Cécile doive me récupérer (la nuit est sur le point de tomber), 
car il lui sera plus facile et moins dangereux de mettre l'étrave dans les boudins 
pour que je monte à bord que d'approcher du bateau flottant entre deux eaux. 
 
Je replace la balise Argos dans son sac sur la bateau pour pouvoir 
positionner ce dernier par la suite, et j'emporte mon bidon de survie dans le 
radeau. Cécile fait un deuxième tour, puis un troisième, lorsque j'aperçois des 
feux de navigation clignotant au loin dans le ciel. C'est l'hélico. Je percute une 
fusée parachute, il s'approche. Puis lorsqu'il arrive sur zone, je percute un feu 
blanc, ce qui permet à l'hélico de descendre doucement pour se positionner juste 
au-dessus de moi un peu sous mon vent (il fait à ce moment là pratiquement 
nuit). Un plongeur descend avec le treuil, monte dans le radeau avec moi, 
m'harnache, et me demande de me mettre à l'eau avec lui pour l'hélitreuillage. 
C'est là que je comprends que je suis en hypothermie : la température de l'eau 
me transperce jusqu'aux os, comme si je venais de plonger dans un bain de glace 
(paradoxalement, c'est presque le moment le plus difficile des 5-6 dernières 
heures!). Les quelques secondes dans l'eau le temps que le câble se tendent me 
paraissent une éternité, mais finalement, l'hélicoptère nous ramène à son bord 
(chaud la montée dans 45 - 50 nœuds en faisant de grands cercles sous l'hélico 
emportés par le vortex du rotor...). 

La porte de l'hélico est fermée, on me donne une bouteille d'eau, et nous voilà 
partis pour ce que je pense être l'aéroport. C'est lorsque l'hélico s'arrête au-
dessus d'un deuxième mini apparemment démâté et à côté de ce qui semble être 
un remorqueur que je comprends que le coup de vent est en train de faire des 
ravages. Le plongeur descends, remonte seul (je pense alors au pire...), et nous 
rentrons à l'aéroport, où une ambulance vient me chercher pour m'amener à 
l'hôpital où je resterai jusqu'au lendemain après midi en hypothermie (je ne sais 
toujours pas qui était ce deuxième Mini. Alvaro?). 
  
Voilà dans les grandes lignes la séquence des évènements. Quelques remarques 
et suggestions en vrac suite à ce que j'ai pu vivre et observer lors que ce 
chavirage:  



- Le bib est inaccessible dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé avec 
bateau plein et mer déchaînée. Il est impossible de rentrer dans le bateau car la 
carène liquide en violent mouvement est extrêmement dangereuse et le tunnel 
immergé est totalement impraticable. Essayer de le sortir par l'extérieur relève 
également de l'exploit, car la trappe est sous l'eau, et rentrer la tête dans le 
bateau pour libérer le bib nous expose au risque de nous faire assommer dans 
une mer déchainée. Il faut que le bib soit à l'extérieur. Peut être simplement 
prévoir un case sous la barre d'écoute dans lequel le bib est enfiché, retenu par 
deux sangles, ou bien positionner la trappe de sortie non pas au ras du tableau 
arrière, mais au fond d’un case dans lequel vient s’enficher le radeau retenu par 
deux sangles (la trappe serait donc derrière le radeau). En cas de besoin, il n'y a 
plus qu'à couper les deux sangles pour libérer le bib et le percuter. 
 
- le matériel de survie doit être sécurisé dans le bateau. Ma TPS est partie à 
l'eau, et mon bidon de sécu ainsi que ma nourriture auraient très bien pu subir le 
même sort. Quant à ma trousse à pharmacie, je ne l'ai pas vue de toute 
l'opération! Une carène liquide en mouvement dans des conditions de mer 
musclées vide le bateau très rapidement à cause du flux et reflux de l’eau dans la 
cabine. 

- Tout le matériel nécessaire à une bonne gestion de sa survie doit être 
arrimé à une place bien définie (pas de matossage), et être accessible depuis 
l'extérieur. Dans mon cas, il était en effet strictement impossible de rentrer dans 
le bateau sans risquer de se blesser gravement. De plus, le bateau étant plein 
d'eau, les équipets et tout ce qui était dans les toiles à matossage était très 
difficilement accessibles, et le matériel avait bougé lors du 360. Je n'ai donc pas 
pu mettre la main sur des choses aussi importantes que la pince pour libérer mon 
gréement, la trousse à pharmacie etc... 

- Il faut prévoir un système pour arrimer le matériel une fois sorti du 
bateau dans l'attente des secours. Dans mon cas, c'était assez sportif de rester 
sur le bateau, le pont étant balayé en permanence par les déferlantes. Il était 
d'autant plus difficile de conserver le matériel de survie, bidon, eau, bouffe etc.... 
C'était vraiment la guerre, et il a fallu bidouiller un truc avec les drisses arrivant 
au piano pour fixer tout ce petit monde et que rien de passe par dessus bord 
(comme lorsque mon bidon de survie s'est trouvé éjecté par une déferlante plus 
violente que les autres... Heureusement que le mousqueton était attaché...!).  
 
- Dans la rubrique « petits détails qui peuvent faire la différence », bien 
étanchéifier tout ce qui craint l’eau dans le bidon de survie (pile de 
rechange VHF par exemple), car le risque est grand qu’une déferlante ne 
remplisse le bidon à l’ouverture de ce dernier, ruinant tout ce qui craint l’eau. 
Par ailleurs, enfermer la ligne de pêche dans quelque chose de façon à ce que les 



hameçons ne soient pas apparents, je me suis pris la main de ces hameçons en 
sortant la ligne pour récupérer une fusée, un petit plaisir dont je me serais bien 
passé… 
 
- Certains éléments de la survie ont leur place dans le harnais de sécurité: 
une flash light de secours, un sachet de fluorescéine, un couteau etc... Tout ça 
passe dans le boudin du harnais et permet d'avoir le strict nécessaire à portée de 
main pour réagir vite 

 
- Les feux partent à vitesse grand V. Je pense que je vais doubler mon jeu de 
feux et de fumigènes sur le bateau. Pour les feux blancs, il est en effet possible 
que l'on en ait utilisé une partie en course avant le chavirage pour se signaler à 
un cargo etc...Par ailleurs, le pilote du Falcon m'a dit ne m'avoir vu que lorsque 
j'ai percuté mon fumigène, soit à son deuxième passage, alors que j'avais mon 
tourmentin à poste, mes deux spis fluo dans l'eau et ma capuche jaune fluo sur la 
tête. Donc un ou deux fumigènes de plus ne seraient pas de trop. 

- La porte doit être facile à ouvrir et fermer. Ce qui m'a mis en situation de 
risque "plutôt sérieux" est qu'ayant ouvert mon bateau pour quelques minutes, je 
n'ai pas eu le courage dans les conditions de mer et de vent très difficiles, d'aller 
chercher la porte au fond du cockpit à l'extérieur pour la refermer derrière moi 
(porte volante, lourde etc.). J'aurais eu un système aussi pratique que sur le Pogo 
2, juste à tirer la porte derrière moi, je l'aurais fait et mon bateau ne se serait pas 
rempli d'eau.  

- Il faut absolument rendre l'installation d'un haut parleur VHF extérieur 
obligatoire. Le pilote du Falcon m'a indiqué avoir été très surpris de ne pouvoir 
joindre personne à la VHF (de même personne n’a entendu mon MayDay), et 
notamment de ne pas pouvoir joindre les Minis à proximité des personnes en 
difficulté pour pouvoir les dérouter afin qu'ils portent assistance… Dans ces 
conditions, on navigue tous porte fermée, avec capuche et bonnet sur les 
oreilles, et 45 nœuds de vent qui sifflent… donc on n'entend pas la VHF à 
l'intérieur ! 
 
Voilà en gros le résumé des évènements et quelques pistes de réflexion pour 
améliorer encore la sécurité à bord et la capacité du skipper à gérer une telle 
situation dans les meilleures conditions. A votre disposition pour tout 
complément d'information ou pour débriefer de tout cela de vive voix et discuter 
des mesures que vous envisagez pour la suite. Pour ma part, mon bateau est 
remonté à Lorient et je suis dans la galère des assurances pour le rééquiper 
complètement. J'espère être à l'eau cet hiver. » 

 


