
L’Atlantique à la rame :
quatre femmes se préparent

Constituer l’équipe
Tout a commencé il y a trois ans.

Quitterie Marque, alors chez IBM,

assiste à une conférence donnée par

une jeune femme ayant traversé l’At-

lantique à la rame en solo. Saisie par

l’épopée, l’idée de vivre par elle-

même une telle course s’impose ra-

pidement. Catherine Remy, une

amie de longue date et aventurière

de toujours, se joint immédiatement

à l’aventure. Le recrutement à l’X se

poursuit : Laurence Grand-Clément

tombe dans le filet à l’occasion des

dix ans de la promotion. Laurence

de Rancourt se joint également au

projet, animée par le même goût de

l’effort, du dépassement de soi, et

des grands espaces. L’équipe est au

complet pour un départ le 6 décem-

bre 2009 dans le cadre de la pro-

chaine course organisée par Wood-

vale Challenge, une transat à la rame

de renommée internationale.

L’équipe devient rapidement inter-

nationale par le jeu des mutations

géographiques : Quitterie est à Sin-

gapour, Laurence à Hongkong,

Catherine au Nigeria et Laurence

en France. La communication de-

vient plus que jamais la clef du suc-

cès du projet. Les quatre coéquipiè-

res échangent quotidiennement afin

d’assurer la cohésion du projet, et se

retrouvent régulièrement pour des

séances d’entraînement commun.

L’envergure de l’entreprise pousse

les jeunes femmes à développer le
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Entreprendre c’est tout d’abord se laisser entraîner par une passion
qui impose de continuer à avancer quelles que soient les difficultés.
C’est un goût commun pour l’effort et le dépassement de soi qui
rassemble aujourd’hui Quitterie Marque (97), Catherine Remy (98),
Laurence Grand-Clément (97) et Laurence de Rancourt. Elles
s’élanceront le 6 décembre 2009 sur les traces de Christophe
Colomb pour parcourir les quelque 5 000 km qui relient les
Canaries aux Caraïbes par la seule force de leurs coups de rames.
Un beau défi, une aventure humaine, une entreprise à part entière.
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Neuf mètres de long pour soixante jours de traversée.

D.
R.

LAURENCE GRAND-CLÉMENT (97)PAR CATHERINE REMY (98)

LAURENCE DE RANCOURT QUITTERIE MARQUE (97)

P.52 Rameuses Xettes  23/09/09  12:33  Page 52



E
X
P
R
E
S
S
IO

N
S

concept d’équipe élargie. Nombreux

sont ceux parmi leurs proches qui,

enchantés par l’aventure, s’investis-

sent dans la préparation en travail-

lant communication et levée de

fonds. L’équipe compte aujourd’hui

une douzaine de personnes, dont

quatre rameuses.

Gréer la structure
Ayant étudié les dépenses réalisées

par les équipes précédentes et pre-

nant en compte les ajustements né-

cessaires (taux de change et réalités

économiques), le budget de l’entre-

prise est évalué à 120000 euros. Les

premiers sponsors sont bien sûr les

sociétés respectives des coéquipiè-

res : Total et Noble assureront les

fondations.

Les jeunes femmes ont par ailleurs

fondé une association loi 1901 afin

de promouvoir les femmes au tra-

vers du sport, «Atlantique au Fémi-

nin : Femmes et Défis», dont la pre-

mière action sera la traversée de

l’Atlantique à la rame.

La campagne de sponsoring d’en-

vergure est préparée. Tacticiennes,

elles identifient et priorisent leurs

cibles (une centaine répartie parmi

les quatre). Bien armées elles affû-

tent les outils de marketing (site

Web, plaquette, dossier de presse).

Structurées, elles mettent en œuvre

les supports de coordination (docu-

ments partagés, téléconférences).

Aujourd’hui, elles sont au milieu des

eaux, entre levée de fonds et recher-

che de partenaires techniques.

La campagne de communication

prend également son envol : plu-

sieurs agences sont contactées, et

les médias se penchent de plus près

sur le dossier grâce à l’assiduité et à

la ténacité de l’équipe. Le projet doit

se faire connaître, c’est le troisième

pilier des fondations du projet en

tant qu’entreprise.

Préparer le bateau
L’équipage a fait le choix d’externali-

ser les premières étapes de prépa-

ration du bateau. C’est donc sur le

yard de Woodvale, à Plymouth (An-

gleterre), que le bateau fait peau

neuve. Il a gagné la traversée de l’At-

lantique Nord en 2007 ; robuste et

ayant fait ses preuves, il avait besoin

d’un coup de neuf. Sous la supervi-

sion des quatre mousquetaires,

Woodvale se charge des aspects

structurels (coque notamment), de

l’électronique (VHF, AIS, GPS) et de

la sécurité (balises, survie).

La totale autonomie impose aux qua-

tre coéquipières de se poser toutes

les questions avant le départ, que ce

soit sur le plan énergétique ou ali-

mentaire. Le choix du nombre de

panneaux solaires est un exercice

important : il convient de mesurer

la consommation d’énergie quoti-

dienne afin de dimensionner au

mieux. Il en va de même pour les

repas : les rameuses emporteront

de quoi régaler leurs papilles, ou à

défaut les sustenter, pour les quel-

que soixante jours de haute mer.

Tout sera stocké sous le pont. L’eau,

ô combien précieuse, sera traitée

par un dessalinisateur électronique,

que l’équipage doublera d’un dessa-

linisateur manuel (en cas de panne

du premier). De manière générale,

l’équipage doublera les installations

jugées critiques, toujours dans cette

logique d’autonomie. Il faut pouvoir

pallier la moindre défaillance de tel

ou tel équipement. �
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Sur les traces de Christophe Colomb

Les traversées de l’Atlantique

à la rame se font en général

d’est en ouest, au départ

des Canaries ou du Sénégal-

cap Vert, ou d’ouest en est,

cette fois-ci au départ des

États-Unis ou du Canada pour

relier la France ou la Grande-

Bretagne.

Les jeunes femmes suivront la

route historique de Christophe

Colomb, des Canaries aux Antilles, soit quelque 5 000 km.

Le record masculin, 33 jours, est détenu par un équipage de 14 rameurs

britanniques. Le record féminin, 51 jours, est, quant à lui, entre les mains

d’une équipe mixte USA/NZ/GB de quatre.

Les trois caravelles de Christophe sont parties le 3 août 1492 et la vigie

a crié « Terre » le 12 octobre 1492, après 71 jours de traversée.

L’entraînement a commencé.

D.
R.

L’équipe est prête pour

un départ le 6 décembre

Pour en savoir plus :
www.atlantique-au-feminin.com

« Atlantique au Féminin : Femmes

et Défis », Association loi 1901.

Les quatre rameuses à l’entraînement.
D.

R.

Les installations critiques

sont systématiquement

doublées
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L’Atlantique à la rame : c’est parti

Les quarts, une affaire
d’optimisation
Trouver le juste rythme de tours est
affaire d’optimisation. Le bateau dis-
pose de 2 postes de rames. De la
problématique chèvre-chou – loup-
barque, il n’y a qu’un pas. Les jeu-
nes femmes rament deux par deux,
à tour de rôle. Les quarts sont d’une
heure au moment des heures chau-
des et peuvent aller jusqu’à quatre
heures pendant la nuit. Les sporti-
ves n’excluent pas la possibilité de
dormir quelques petites heures la
nuit en intégrant des quarts en solo.
Cela permet à leur corps de récupé-
rer en limitant les blessures et de
gagner en efficacité le lendemain.

L’eau, une ressource
primordiale
Les jeunes femmes étanchent leur
soif avec l’eau qu’elles produisent
elles-mêmes. Autonomie oblige. Et
plutôt trois fois qu’une : par sécu-
rité, elles ont trois sources à bord.
L’autonomie, encore et toujours. Le
dessalinisateur électrique, fixé sous
le pont, alimenté grâce à l’énergie
fournie par les panneaux solaires,
fonctionne une heure par jour. Il
produit ainsi une vingtaine de litres
d’eau douce par jour pour les quatre
rameuses, ce sera leur source pre-
mière. En cas de panne, elles dis-
posent d’un dessalinisateur manuel,
fonctionnant également par osmose

inverse. En cas d’impossibilité d’uti-
liser ces deux appareils, l’équipage
dispose d’un joker de dernier re-
cours : l’eau stockée sur l’arête lon-
gitudinale. Cette eau embarquée est
avant tout garante de l’équilibre du
bateau : elle le stabilise en le les-
tant et contribue au contraire à son
instabilité en position retournée en
cas de dessalage. Une eau douce
qui sert en cas de dessalage.

La nourriture,
le moral au quotidien
Quant à la nourriture, l’équilibre est
fragile et primordial : comment
trouver la juste combinaison entre
besoins du corps, qui s’élèvent à
plus de 4 000 calories au vu de l’ef-
fort, et nécessités des papilles? Les
sachets déshydratés apportent à
l’organisme protéines, glucides, li-
pides, tandis que la bouchée de fro-
mage ou de saucisson ravit tout
simplement. Pour des raisons de
poids (du bateau, s’entend) éviden-
tes, les jeunes femmes privilégient
la nourriture déshydratée, mais ne
négligent pas ce facteur, ô combien
garant du moral des troupes ! Le
tout est stocké sous le pont, dans
des compartiments étanches. Elles
disposent de bonbonnes de gaz
pour faire chauffer l’eau.

LA JAUNE ET LA ROUGE • DÉCEMBRE 2009

Les quatre coéquipières se sont lancées le 6 décembre dernier
sur les traces de Christophe Colomb pour rallier les Canaries
aux Antilles, relevant ainsi le défi de traverser l’Atlantique à la
rame sans assistance. Réglage du bateau, choix des équipements,
préparation du quotidien, rien n’est négligé. L’autonomie impose
rusticité, sobriété, simplicité… et ingéniosité.
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LAURENCE GRAND-CLÉMENT (97)PAR CATHERINE REMY (98)

LAURENCE DE RANCOURT QUITTERIE MARQUE (97)

Catherine Remy, Laurence Grand-Clément, Quitterie Marque et Laurence de Rancourt ont raconté dans le numéro
d’octobre la genèse d’une aventure. Elles évoquent ici les points cruciaux qui ont fait l’objet des ultimes préparatifs.

De l’eau douce

en cas de dessalage

D
.R

.

Dessalinisateur
électrique

Eau douce
(lest)

Dessalinisateur
manuel
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L’énergie,
les communications
Nombre d’appareils électroniques
ont besoin d’être alimentés : le des-
salinisateur, la radio VHF (Very High
Frequency), le GPS (Global Positio-
ning System), le pilote automatique,
le téléphone satellite, l’appareil
photo. Et pour cela, quoi de plus na-
turel et de plus efficace que les pan-
neaux solaires. Ils alimentent des
batteries stockées sous le pont et
elles-mêmes reliées aux divers équi-
pements électroniques. L’énergie est
donc une affaire de priorités. En cas
de manque, le dessalinisateur est
est prioritaire – pour ce qui est de
l’eau à boire. Viennent ensuite radio et GPS, puis le dessalinisateur à

nouveau pour cette fois-ci l’eau de
rinçage, le pilote automatique et
enfin l’accessoire comme la musi-
que ou les appareils photos. La com-
munication revêt plusieurs formes.
La radio VHF permet de communi-
quer avec les navires qui croisent la
route du bateau français. La com-
munication quotidienne avec la base
à terre est, quant à elle, assurée par
téléphone satellite. Tous les jours,
les quatre rameuses relatent les
événements forts de la journée et
peuvent envoyer des photos de mo-
ments choisis. Elles peuvent faire un
point météo et optimiser leur route
en fonction. Elles sont suivies en
temps réel, leur position est rappor-
tée tous les jours sur leur site Web.

Soins du corps,
aucune erreur tolérée
Le corps. Un autre facteur clef du
succès. Il n’est pas tant question ici
de la force musculaire que du corps
au sens large : les rameuses por-
tent une attention toute particulière
à ce chapitre, car en haute mer, la
moindre blessure peut dégénérer et
signifier la fin de l’aventure. Plu-
sieurs raisons à cela : il y a l’auto-
nomie, encore et toujours, mais éga-
lement l’hostilité du milieu (vent,
soleil, sel). Les sportives misent sur
la prévention et honorent un vieil
adage. Les gants, la crème et les
manchons des rames leur évitent les
ampoules autant que faire se peut.
Les coussins sur les sièges et les ré-
glages des coulisses retardent les
blessures. La crème et les vête-
ments longs les protégent du soleil.
Tant de gestes et de réflexes quoti-
diens que les jeunes femmes font
leurs. Mens sana in corpore sano. ■
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Mens sana in corpore sano

Chaque détail du bateau a fait

l’objet d’études précises pour

optimiser l’espace, l’efficacité

et minimiser les risques. 

Excellent véhicule en regard

de la couverture médiatique

et de la féminité de l’équipage,

le bateau dispose de nombreuses

opportunités d’exposition.

Pour plus d’informations :

www.atlantique-au-feminin.com

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.
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L’Atlantique à la rame: 
retour sur l’aventure 

Route et système météo

Le départ, initialement prévu le 6 dé-
cembre 2009, a finalement été donné
un mois plus tard, faute de fenêtre
météo pour lancer la flotte dans

l’immensité de l’Atlantique. Cela
laissait présager des conditions que
nous avons rencontrées. En effet,
une coquille de noix comme la nôtre
– 8 m de long sur 2 m de large – est
extrêmement sensible aux condi-

tions de navigation (vent, houle,
courant). 10 nœuds de vent d’ouest
suffisent à nous faire reculer vers
l’Afrique.

Nous avions établi une route opti-
male en fonction des données sta-

LA JAUNE ET LA ROUGE • JUIN-JUILLET 201060
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La Jaune et la Rouge consacrait dans ses numéros des mois d’octobre et décembre 2009 
deux articles sur les préparatifs et les aspects techniques de ce défi. 

L’équipe des «Rames-Dames» raconte.

Catherine Remy (98), Laurence Grand-Clément (97), Quitterie Marque (97) et Laurence 
de Rancourt ont suivi les traces de Christophe Colomb en reliant La Gomera (Canaries) à Antigua
(Antigua-et-Barbuda, Caraïbes) en soixante-quatre jours.
Elles sont parties le 4 janvier 2010, en même temps que 31 autres bateaux du Woodvale Challenge et
ont touché terre le 9 mars 2010, se plaçant 4e au classement général et 1res de leur catégorie.
Une aventure humaine, mentale, physique, globale.

D
.R

.
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tistiques pour cette période de l’an-
née : cap au sud-ouest pour le pre-
mier tiers du trajet, puis ouest au
large du cap Vert afin de profiter des
alizés. Nous avions prévu ensuite
d’optimiser cette route en fonction
des systèmes météo que nous croi-
serions in situ. Nous avions pour
nous aider dans nos choix un rou-
teur basé à Paris, Jean-Philippe
Ricard (97). Au jour le jour, nous dé-
cidions avec lui du cap à prendre
pour optimiser au mieux notre route.

Nous avons ainsi finalement plongé
beaucoup plus au sud afin d’échap-
per aux dépressions qui défilaient
vers l’ouest, et afin de partir en
quête des alizés, les grands absents
cette année.

Nous avons optimisé autant que faire
se pouvait, mais avons tout de même
été prises dans un système de vents
contraires au milieu de la traversée.
Nous avons alors dû nous mettre sur
ancre de mer11afin de ralentir autant
que possible notre dérive vers l’est.
Dur pour le moral, mais nous en
avons profité pour réparer ce qui de-

vait l’être et notamment faire de la
maintenance sur nos sièges qui
commençaient déjà à faire des leurs.

Comment gérer
les petits soucis

Nous ramions nuit et jour, nous re-
layant toutes les une heure et demie
la journée et toutes les deux heures
la nuit.
Les conditions ont été assez sporti-
ves au départ et à l’arrivée : nous
avons dû faire avec des creux de
quatre à cinq mètres au large des
Canaries et essuyé deux gros grains
au large des Caraïbes.
Les petits soucis que nous avons dû
gérer furent essentiellement d’or-
dre mécanique : forte corrosion des
roulements à billes des sièges cou-
lissants et alimentation défaillante
du pilote automatique. Le jeu de l’au-
tonomie ou comment doper l’ingé-
niosité des membres de l’équipage.
Les sièges étaient, en effet, comme
sur un aviron classique, montés sur
roues et coulisses. Les roulements
à billes des roues portant les sièges
ont été très rapidement corrodés par
le sel et l’eau. Sans roues, nous au-
rions dû ramer à la force des bras
uniquement, il fallait qu’elles tour-
nent. Le pilote automatique, quant à
lui, avait des problèmes d’alimenta-
tion, sa prise étant sujette aux as-
sauts des vagues qui passaient par-
dessus bord ou sur le pont.

Une traversée en autonomie

Nous avons ramé pendant soixante-
quatre jours sans voir de bateau,
quelques cargos de transport de
marchandises au loin tout au plus.
Nous avons en revanche croisé ba-
leine, dauphins, raies, marlin et au-

tres représentants de la faune aqua-
tique. Sans oublier les oiseaux : à
chaque lever et coucher du soleil,
nous avions la visite de petits oi-
seaux type sterne. Surprenant, sur-
tout au beau milieu de l’Atlantique.

Les repas se constituaient essentiel-
lement de déshydratés, une des bon-
nes surprises de cette aventure
d’ailleurs. Vraiment délicieux. Nous
étions en effet, rappelons-le, en au-
tonomie complète. L’énergie était
produite par les panneaux solaires
et stockée dans deux batteries. Elle
nous servait à dessaler l’eau
(20 l/heure, désalinisateur par os-
mose inverse, électrique), à faire
fonctionner nos appareils de navi-
gation (pilote automatique, GPS) et
à recharger divers équipements (ap-
pareil photo, etc.). La nourriture,
quant à elle, était stockée sous le
pont.
Nous avons touché terre le 9 mars
2010, après soixante-quatre jours de
mer. L’instant fut magique. Nous
avons retrouvé nos proches qui nous
attendaient au port, avec une démar-
che mal assurée… le mal de terre
sans doute.

Une belle aventure. Humaine, phy-
sique, mentale, globale. Nous avons
aujourd’hui repris un quotidien qui,
bien loin de nous sembler gris, a au
contraire une autre saveur. Un peu
plus de sel. ■

1. L’ancre de mer est un parachute d’1 m 50
de diamètre, relié au bateau par un bout de
80 m (ou 30 m suivant les temps). Déployé, il
freine le bateau, l’empêchant ainsi de trop
dériver en cas de vent contraire.
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Aux prises avec les vents

contraires

Vraiment délicieux,

les repas déshydratés

On regroupe sous le terme d’alizés

ces vents persistants et réguliers

qui proviennent des zones

tropicales et se dirigent vers

l'équateur en soufflant, à longueur

d’année, du nord-est vers le sud-

ouest dans l'hémisphère Nord et

du sud-est vers le nord-ouest dans

l'hémisphère Sud. Ils sont en

général mieux établis entre

décembre et avril. 

D
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.R

.
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