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La seule course au large 
au départ de la côte belge

LE PARCOURS ET SES DIFFICULTÉS

La NIEUWPOORT CHANNEL RACE (NCR) est une régate de longue distance qui propose 

deux parcours en Manche, au départ de Nieuwpoort. Le grand parcours (540 milles) fait le 

tour de l’île de Wight, traverse la Manche en passant par le Raz Blanchard et contourne Sark 

avant de revenir à Nieuwpoort. Le petit parcours (320 milles) fait le tour de l’île de Wight et 

revient directement sur Nieuwpoort. Le libre choix est laissé aux concurrents quant au sens 

de contournement de l’île de Wight. La seule contrainte est de laisser un amer à tribord

après avoir bouclé le tour de l’île : la Nab Tower. La régate débute par un parcours côtier 

jusqu’à Ostende, qui permet aux vacanciers de voir passer les bateaux depuis la digue.

Cinq jours en mer en moyenne, dans une zone maritime difficile à négocier (vents forts, 

courants, trafic). La NCR exige de l’endurance et de l’expérience en navigation. Chaque 

édition, depuis la création de la course, a eu droit à un minimum de 12 heures de force 6 au 

près. Les avis sont unanimes : « le parcours de la NCR est plus beau et plus technique que 

celui de la mythique Fastnet race ».

LA VIE À BORD
Pour garder le moral, accumuler de l’énergie et éviter le mal de mer, (bien) se 

nourrir est primordial. Mais dans les allures de près, le bateau est instable et 

cuisiner devient parfois difficile. Sur Diabetics Challenge, on a même des dif-

ficultés à se rappeler les repas, parce que la course est jugée plus importante. 

Si certains régatiers sont adeptes du lyophilisé, la plupart optent pour des 

plats (emballés sous vide ou non) faits maison. Echantillon : poulet proven-

çal, bœuf bourguignon, lasagnes, waterzooi de poulet, carbonades, daube 

de porc, tajine, poulet au maroilles, boulettes (de Nadine) et même tartiflette. 

Tout semble possible et la Channel Race se transforme en « Channel Bouffe » !

Autre source d’énergie à bord : le sommeil. Les quarts pour les régatiers en 

duo (comme sur Voile pratique et Lamia) sont inexistants, ces équipiers « dor-

ment quand ils n’en peuvent plus. Sur les autres bateaux, les équipiers sont 

« de quart » pendant des périodes de trois ou quatre heures, par groupes de 

deux ou trois. Les équipages réduits (quatre sur Flicka IV, dont un équipier peu 

opérationnel suite au mal de mer,  ou cinq sur Silhoa) peinent à respecter des 

horaires fixes car la présence de chacun est nécessaire sur le pont pour les ma-

nœuvres. La résistance à la fatigue est mise à rude épreuve jusqu’à l’arrivée.

NIEUWPOORT CHANNEL RACE
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LES OPTIONS TACTIQUES DES CONCURRENTS

Le parcours de la NCR fait la part belle aux endroits de la Manche où les cou-
rants sont forts, surtout en période de vives eaux : Cap Gris-Nez dans le Pas
de Calais, passage des Needles et West Solent à l’île de Wight, Raz Blanchard
au nord de Sark… Autant de « passages à niveau » à planifier longtemps à 
l’avance par le navigateur, en fonction des prévisions de vent  et de courant. 
On peut se trouver confronté à un courant dont la force dépasse la vitesse du 
bateau sous voiles ! L’objectif consiste alors à ne plus reculer, à défaut de pou-
voir avancer.  Comme le précise en souriant le chef de bord de Djinn, Laurent 
Fourny : « Quand les casiers te dépassent, il faut jeter l’ancre ! »

FLORILÈGE DES OPTIONS TACTIQUES DE L’ÉDITION 2013 : 

Tour de l’Ile de Wight
Le sens choisi (par le sud ou par le nord) est principalement dicté par le souci 
de passer le canal des Needles (pointe Ouest de l’île) dans le sens du cou-
rant. Cette année, comme souvent, la majorité de la flotte a commencé le tour 
par le nord, mais s’est retrouvée ensuite encalminée au sud de l’île. Les trois
concurrents qui avaient choisi l’option sud (Lamia, Black Pig et Flicka III)  ont 
moins souffert et ont très bien tiré leur épingle du jeu.

Passage aller du Raz Blanchard.

A l’exception de Lamia qui a pu traverser assez vite depuis l’île de Wight pour 
passer le Raz avec le courant, toute la flotte a dû composer avec un important 
courant contraire à l’approche de Sark. Ceux qui se sont positionnés très tôt 
plus à l’ouest pour être protégés du pic du courant par l’île d’Alderney (Flicka 
III, Voltea) ont suivi une trajectoire beaucoup plus « propre » et directe, en 
empruntant en ligne droite la passe du Swinge ou le canal d’Ortac, juste à 
l’ouest de l’île. Djinn est également passé par là, un peu plus tard.

Passage retour du Raz Blanchard.

Pas de chance : après avoir eu le courant contre en descendant vers Sark, 
la flotte l’a de nouveau dans le nez en remontant vers Cherbourg. L’option 
gagnante était de serrer rapidement au plus près de la côte du Cotentin pour 
se protéger du flux.

Retour vers Nieuwpoort par la côte anglaise, la côte française ou le milieu 

de la Manche.
Cette année, les écarts latéraux ont été particulièrement importants. Les «An-
glais» (Flicka IV, Flicka III, Y-Knot, Silhoa) ont dû composer avec une mer moins 
formée durant les 12 heures du coup de vent de Nord-Est (7 Beaufort établi, 
au près). Cette situation inconfortable a mis les équipages à rude épreuve sur 
le chemin du retour. Ils ont été ralentis par la forte marée à hauteur de Beachy 
Head et de Dungeness. Les «centristes» (Djinn, Voltea, Voile Pratique) ont sans 
doute été davantage secoués mais ont pu bénéficier d’une belle adonnante 
à l’approche de la Baie de Somme. Finalement, seuls les «sudistes» restés en 
Baie de Seine (Black Pig, Jubilations, Kiribati) ont perdu du terrain dans des 
conditions difficiles.

NIEUWPOORT CHANNEL RACE
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RATING 

Comment terminer 9ème (Flicka IV) en ayant franchi la ligne d’arrivée long-
temps avant tout le monde ? Le rating est un facteur d’ajustement du
temps de navigation : chaque bateau se voit attribuer un coefficient (entre 
0,89 et 1,24 pour cette NCR) par lequel on multiplie son temps réel de
parcours. Ce temps compensé permet de classer de manière objective 
des bateaux aux caractéristiques et aux performances différentes.

IRC

L’IRC est une jauge gérée par quelques organismes dans le monde 
(UNCL en France, RORC en Angleterre), qui possèdent la formule se-
crète pour calculer le coefficient de performance des voiliers. Il en existe 
d’autres comme l’HN, un système de rating franco-français mis au point 
par la FFV.

CARÉNAGE

Il s’agit de nettoyer la coque de ses algues pour gagner de la vitesse. 
Soit on a le budget et on sort le bateau de l’eau la veille de la régate, 
soit on ne l’a pas et on met sa combinaison de plongée pour aller frot-
ter courageusement la coque à l’éponge dans des eaux portuaires peu 
attirantes. Une coque carénée peut faire gagner facilement un nœud 
de vitesse. Sur un parcours de 540 milles, cela peut engendrer un gain 
d’une vingtaine d’heures.

LOGICIEL DE ROUTAGE

La plupart des voiliers de la régate sont équipés d’un ordinateur ou 
d’une tablette qui affiche la position et la trajectoire suivie sur une carte 
marine. Un logiciel de routage peut également contribuer à optimiser 
la route en fonction des données météo, du courant, de la vitesse du 
bateau, de son allure, …

LES SKIPPERS DU PODIUM DE LA GRANDE BOUCLE

1er : Voile Pratique – Christian Deffrennes

« Le bateau (et son skipper) ont déjà beaucoup de milles à leur actif, ayant concouru dans la Trans-

quadra 2011-2012 (9ème au général et 3ème à la seconde étape). Le bateau était donc fin prêt. 

C’est également la seconde fois qu’il prend le départ de la NCR. Notre motivation de nous inscrire 

à une telle course était de nous entraîner pour la Transquadra. Et notre objectif  ?  Gagner… »

2ème Voltea – Emmanuel Lesaffre

« En guise de préparation à la course, nous avons participé, avec le même équipage, à quelques 

H-cup ainsi qu’à la NCR de l’an dernier. On a également fait deux ou trois repas entre équipiers 

pour préparer la logistique. Participer à cette course est un must : l’ambiance est sympa, c’est une 

très belle course qui comporte beaucoup de passages techniques et de stratégie. On avait vrai-

ment envie de la gagner ! »

3ème Flicka III – Nicolas Gérard

« Le bateau navigue environ 100 jours par an. Au point de vue technique, il était donc déjà prêt. 

On n’a qu’un petit budget, on n’a donc pas pu le sortir de l’eau pour un carénage et on navigue 

avec de vieilles voiles. La NCR est vraiment la plus belle régate IRC offshore (au large) en Europe. 

Mon objectif est de faire découvrir à certains de mes équipiers ce qu’est une course offshore et de 

prouver qu’avec une bonne ambiance à bord, des gens motivés et de la confiance mutuelle, on 

peut obtenir des résultats, même avec un ancien bateau et du matériel usé. »
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LES FILLES DE LA NCR

Nous comptons 13 filles sur un total de 91 équipiers pour la NCR
2013.
Bravo mesdames !

Les avis positifs de la gent masculine sur la présence de filles à bord sont unanimes.

Les marins sont plus polis quand une équipière est à bord, ils se disent moins tendus, même si un peu de machisme est parfois sous-jacent, sur un mode humoristique : « Depuis qu’il y a une fille 
à bord, on ne gagne plus une course » taquine un équipier de Sil-
hoa, ou « Il y a deux choses qui portent malheur à bord, les lapins 
et les femmes. Alors si le lapin est blond… », s’esclaffe le jeune chef de bord de Force Douce…

Diabetics Challenge : « Plus d’hygiène. Ça oblige les mecs à avoir 
plus de retenue pour les conneries. Ils se comportent de manière 
moins rustique. Pour la navigation, ça ne change rien. Même si leur 
force physique est moindre pour manoeuvrer les winches, elles 
trouvent toujours une astuce. En bref, c’est nécessaire d’avoir au 
moins une fille à bord ».

Voltéa : «  On n’a pas de fille à bord. On a un quatre de base qui 
fonctionne bien. »
Flicka III : « Elles apaisent l’ambiance, équilibrent les relations. Cela 
évite que les mecs se montent le chou. Elles ne réfléchissent pas 
de la même manière. Elles pensent davantage au groupe et à la 
cohésion de l’équipe. Si c’est à refaire ? D’office, on voudrait deux 
filles à bord ! »

Force Douce : « C’est top, les filles à bord. Elles nous rassurent, 
cuisinent bien, rangent le bateau. »

Y-Knot : « Les hommes se comportent mieux avec une fille à bord.
Elle a les mêmes tâches que tout le monde. Malgré ses 40 kg et ses 
25 ans, notre équipière est une « dure » : quand les autres ont peur, 
elle reste calme et préfère rester sur le pont pour donner un coup 
de main quand le vent se lève, plutôt que d’aller dormir. »
Silhoa : « Au début, les mecs faisaient attention à leur langage, 
maintenant plus. Grâce à notre équipière, les mecs s’engueulent 
moins, elle les modère. J’ai toute confiance pour aller dormir 
quand elle est à la barre. Quand je donne une consigne, elle l’ap-
plique tout de suite, contrairement aux mecs qui font d’abord les 
chiens d’arrêt en se demandant si c’est à eux qu’on demande de 
choquer alors qu’ils ont l’écoute en mains. »

NIEUWPOORT CHANNEL RACE
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AVARIES

Certains bateaux collectionnent les malchances, pendant que d’autres 

rencontrent pour toute avarie « un manque de glaçons pour l’apéro » 

ou un manche de poêle cassé. On compte également deux défail-

lances de vaches à eau et une patte de winch pliée. Plus grave, des

spis déchirés, un génois arraché ou une grand-voile délattée. On note

aussi des problèmes de moteur, ce qui signifie que les batteries ne 

peuvent plus être rechargées et qu’il n’y a donc plus d’électronique 

à bord (GPS, VHF, pilote automatique). La plus grande collection

d’avaries revient à Jubilations : un spi en coquetier (enroulé autour de 

l’étai), qui implique  une escalade du mât pendant deux heures, un spi 

déchiré, un génois sorti de son rail, arraché puis repêché dans l’eau, 

des batteries en rade, un mal de mer généralisé et un échouage deux 

heures avant la ligne d’arrivée.

PHRASES CULTE DES ÉQUIPAGES

 « Ce qui est dit sur le bateau doit rester sur le bateau » souligne un équipier de 

Flicka IV.
Des petites phrases font état des difficultés : « Et il y en a qui pensent qu’on s’amuse » 

(Kiribati), « Pas évident, pas évident, pas évident » (Flicka IV).

Après chaque manœuvre, on entendait le dicton vélique d’Alain Descamps, pré-

sident du GVC et équipier de Djinn : « Une manœuvre réussie est avant tout une 

catastrophe évitée ». Sur Djinn, trois équipiers sur sept n’avaient aucune expérience 

de régate (quand on vous dit que la NCR est accessible à tout plaisancier motivé). 

L’un des dictons était donc : « D’abord tu appliques, ensuite on t’explique ! ».

« Spute » parce qu’on se dit : Spute (Force Douce).

« Hoog en hard » pour les vaillants de Y-Knot.

« Jamais Cherbourg » sur Silhoa.

Sur certains bateaux les phrases récurrentes concernent les concurrents : « Il est 

où, Voile Pratique ? » (sur Voltéa), ou le parcours « Montre-moi où c’est Sark » (sur 

Diabetics Challenge).
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ET VOUS ?

Envie d’embarquer vous aussi?

www.just4sailing.be

www.flexisailing.be

www.offshore45.com

www.gvc-sailing-club.be

On attire votre attention sur les associations suivantes qui ont parti-

cipé à la NCR 2013 :

Force Douce est une association qui initie des jeunes en difficulté 

à la voile, en l’utilisant   comme outil pédagogique et d’insertion : 

www.forcedouce.org

Les Enfants d’Abord  est une association qui initie à la voile des en-

fants malades ou en difficulté sociale : www.lea-asbl.be

RÉSULTATS

Petit parcours – IRC

1er   Force Douce
2ème   Inti
3ème   Virginie
4ème   Perfect Ten
5ème   Blue Circle
6ème   Propaganda 2

Petit parcours – HN

1er   Imhotep
2ème   Diabetics Challenge

Grand parcours- IRC

1er   Voile Pratique
2ème   Voltea
3ème   Flicka III
4ème   Y-Knot
5ème   Silhoa
6ème   Djinn
7ème   Black Pig
8ème   Jubilations
9ème   Flicka IV
10ème   Menuiserie Janssoone
11ème   Wavebuster
12ème   Kiribati
13ème   Lamia

Marie-Eve Damar et Frédérique Hupin
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