
La MINI -TRANSAT

Cette année, nous participons à un projet qui s’appelle :  la MINI-

TRANSAT un homme, un bateau, un océan.  La Mini-transat est une course

de  voiliers  qui  part  de  La  Rochelle.  Elle  est  en  deux  étapes  et  doit

permettre de traverser l’Océan Atlantique. Les marins vont parcourir 4 050

milles marins, c’est-à-dire 7 500 600 mètres ou encore 7 500 km.

Nous  avons  dessiné  sur  une  toile  un  dessin  qui  représente  la

protection des océans. Ensuite la toile a été collée sur la voile du bateau : le

DRAGOBERT. En effet nous sommes partenaires du marin, Yannick LeClech

et de son bateau, le Dragobert.

                  

Le départ a lieu le 1er octobre à La Rochelle, nous sommes donc allés le 28 

septembre voir le skipper Yannick LeClech pour visiter son voilier. 



Les bateaux qui participent à cette course s’appellent des minis, ils

mesurent 6,50 m. La vie sur un mini  est rude à cause du  froid, de

l’humidité... Le mini est un petit bateau avec peu d’espace pour vivre. Les

skippers  ont  de  la  chance  d’avoir  des  vêtements  adaptés  aux conditions

difficiles. Chaque skipper emmène sa nourriture : repas lyophilisés, barre

de  céréales,  fruits  secs  et  biscuits  au  chocolat  parce  qu’ils  n’ont  pas

d’appareil de cuisine à part un réchaud. Les skippers ont toujours une

trousse de pharmacie en cas de blessure.



Un bateau a besoin d’énergie pour avancer et communiquer. Pour produire

de l’énergie, le bateau a besoin de vent et de soleil, mais aussi d’une pile à

combustible et certains d’un groupe électrogène.

La mini-transat n’autorise que très peu de matériel de navigation. Le 

marin a donc besoin d’une règle cras,

 d’un crayon et d’un compas pour reporter 

la longitude et la latitude sur la carte papier et pouvoir faire sa route. Le 

GPS est autorisé mais il est très simple et ne comporte aucune carte.

Les marins disposent aussi d’une radio pour capter la météo de la direction 

de la course, d’une balise de détresse si besoin de secours, d’un baromètre 

électronique, d’une VHF pour parler avec les autres concurrents.

Quand le marin est trop fatigué il met le pilote automatique.  



Les marins vont traverser l’océan Atlantique. Mais il faut savoir que 

les océans sont en danger. Il y a en effet des déchets qui peuvent venir :

- des navires. Ils provoquent des marées noires suite à un naufrage ou suite

à un dégazage volontaire, c’est à dire que le cargo nettoie et jette en pleine 

mer du pétrole.

- des humains qui vivent sur Terre. En effet nous produisons des déchets, 

notamment des eaux usées qui même si elles sont traitées dans des centres, 

sont souvent rejetées dans la nature (ex : en Bretagne avec le problème des 

algues vertes).

Pendant leur traversée, les marins vont rencontrer différentes espèces

d’animaux aquatiques :

-  les poissons volants. Ils mesurent environ 30 cm et peuvent voler sur 

plusieurs centaines de mètres.

- les baleines bleues, elles peuvent mesurer une trentaine de mètres et peser

jusqu’à 150 tonnes. Elles mangent du plancton. Parfois on peut entendre 

les baleines chanter.

- les dauphins. Ils vivent en communauté et apprécient la compagnie de 

l’homme, ils accompagnent parfois les bateaux.

- les orques ……

La météorologie et le climat

Les marins se servent du vent pour naviguer. Ils ont besoin de savoir 

lire la météo et comprendre les prévisions et les phénomènes climatiques en 



préparation. Pour être un bon marin, il faut donc savoir lire une carte. La 

vitesse du vent est mesurée avec un anémomètre.

Il existe deux types de tempêtes : Les dépressions dites cyclones extra-

tropicaux et les cyclones tropicaux appelés aussi ouragans ou typhons (ex : 

L’ ouragan Irma qui a eu lieu à Saint-Martin en septembre 2017).

Les marées

Les marées désignent un mouvement. C’est la variation de la hauteur 

du niveau des océans. C’est le mouvement de la Lune qui attire de l'eau. Les

marées les plus faibles sont aux solstices d’été et d’hiver. Les plus fortes 

sont aux équinoxes de printemps et d'automne. La marée montante s'appelle

le flux et la marée descendantes le reflux. Sur les côtes, nous percevons la 

différence entre la marée haute et la marée basse.   

Vous pouvez suivre Le Dragobert et toute la course sur le site :

    http://www.minitransat.fr/ 

En espérant vous avoir appris de nombreuses choses.

A bientôt pour les prochaines nouvelles du Dragobert et de 

Yannick Le Clech

http://www.minitransat.fr/
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