Voile > Le Défi Adrien l Anne Quéméré

Quatre jours, trois configurations
8 nov. 08
Cela fait maintenant quatre jours qu’ Anne Quéméré a mis le cap sur Tahiti. Quatre jours fort animés où la
Quimpéroise a déjà pu goûter aux joies de multiples configurations météo. Ainsi, après un départ musclé de San
Francisco dans du 20/25 nœuds de vent, Anne Quéméré s’est retrouvée encalminée pendant 24 heures dans une
bulle sans air avant de retrouver un rythme de croisière « maintenant correct ».
Un départ idéal
Anne s’est élancée de San Francisco mardi dernier, à 19h32. Le départ s’est déroulé dans des conditions rêvées avec
20/25 nœuds. La navigatrice explique : « Les 24 heures qui ont suivi le départ ont été dynamiques, et j'ai vu les côtes
américaines s'éloigner avec un petit pincement au coeur malgré le bonheur de me retrouver enfin sur l'eau. C'était la
bonne fenêtre météo, une super fenêtre météo. Je pouvais difficilement rêver mieux. Au départ de San Françisco, j'ai eu
un vent soutenu de 20 à 25 noeuds Nord Ouest . C'était bien physique et il y a eu du vent jusque tard dans la nuit. »
Une pétole inattendue
Et puis c’est le coup de théâtre, contre les prévisions attendues, Anne s’est retrouvée encalminée dans une bulle d’air: «
Le vent a commencé à faiblir: la pétole", explique la navigatrice, "Je ne l'attendais pas si tôt, et j'avais bien cru pouvoir
tracer ma route plus vite vers le sud pour y trouver des vents meilleurs. J’ai vite compris qu’il fallait que je me fasse une
raison. La patience à terre dont il a fallu faire preuve ces dernières semaines m'a été très utile. C'est un schéma que je
connais bien pour l'avoir vécu lors de ma précédente traversée de l'Atlantique Nord en Kite. J'en ai profité pour
m'amariner, organiser ma vie à bord, prendre mes marques à l'intérieur de mon étroite cabine et grand luxe qui ne me
sera peut-être pas offert tous les jours, dormir cinq heures d'affilée. Presque comme à la maison ! »
De l’air !
Ce matin la voix était pêchue, pleine d’entrain. Finie la pétole, Anne Quéméré a pu relancer son aile : « Il n'a pas fallu
longtemps pour que le vent revienne, juste le temps de m'organiser à bord, de retrouver mes marques et de dormir un
peu, ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire depuis le départ. Et hop! J'ai ressorti une de mes ailes pour faire route
vers le Sud. 10/12 noeuds de Nord Nord Ouest pour démarrer avec des pointes à 15/20 noeuds en fin de journée, une
mer qui déroule et me permet quelques beaux surfs, que demander de plus ? Peut-être un rayon de soleil pour sécher
mes cirés déjà trempés ? ». Les nouvelles prévisions de son routeur, Jean-François Bonnin, laissent à penser que la nuit
prochaine apportera son lot de rafales soufflant à 20-25 noeuds.
Selon les dernières indications de 15h00, Anne Quéméré a parcouru 255 kilomètres depuis son départ de San Francisco.
Elle se trouve au large de Los Angeles. Il lui reste donc… 6745 kilomètres à parcourir !
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