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Bonjour	   ,	   	   	   	   	   	  
	  

La fin du crowdfunding : 
Waouh, merci on a obtenu 164 % soit 6000 Euros. Merci à tous les ulluliens ! Grâce à ça, j’ai pu me doter d’une pile à 
combustible très efficace pour mon pilote. La team Mini doudou part en vacances, vous recevrez ainsi vos 
contributions en Septembre au plus prés du départ (le 1er Octobre) 
 
La préparation :  

- Les mois de Juin et Juillet ont été intenses : finalisation du nouveau mât, marquage du bateau et des voiles au 
nom de GIPTIS, 
 

- Un nouveau partenaire technique : Union et Matériaux avec Carine et Alexandre, qui vont équiper mini doudou 
en boîte à outils inoxydable !!! 

 
- Une finalisation de mes projets professionnels (Sanofi et MI-mAbs). Et oui, ce projet demande du temps, je suis 

donc en vacances prolongées jusqu’en Janvier, chaleureusement soutenue par Sanofi. 
 
Un événement clé : Le baptême  de Mini doudou Institut GIPTIS le 1er Juillet sur le Vieux port. 
 

- Merci encore à GIPTIS et Protisvalor pour l’organisation de ce moment chaleureux.  
- Merci à Inès Castelnau, la marraine du bateau, qui nous a inondé de son sourire et de sa force, et au Pr Levy 

pour ses messages de courage et d’espoir pour les malades atteints de maladies génétique rares.  
- Et merci à toute la famille, amis et toutes les personnes présentes. N’hésitez pas à aller voir les photos et la 

superbe vidéo réalisée par GIPTIS accessible à tous (pas besoin de compte facebook pour aller sur la page 
publique GIPTIS) Profitez en pour mieux connaître ce futur institut de recherche et de prise en charge des 
malades. 
Video du baptême :https://www.facebook.com/pg/giptisinstitute/videos/?ref=page_internal# 
 

- Mini doudou portera désormais le nom d’institut GIPTIS comme nom de course : de belles photos faites par 
Jean Paul Terranova photographie 

Dispatch ’  BTP  
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Une préparation physique et mentale: 

- Kine et coach sportif Benoît du Pôle France à Marseille continuent à me suivre, bienqu’une pause sera 
nécessaire pendant la course de cet été. Il y a beaucoup de travail, mais c’est un travail intéressant. 

 
On ne chaume pas au début des vacances :  
Suite au baptême, Mini doudou est reparti à La Grande Motte, un peu de peeling et hop sur la remorque, direction 
l’Atlantique, retour aux sources pour Mini doudou qui connaît la route. 
Kevin, un futur ministe à suivre, vient avec son camion et son permis E, et nous partons pour 10h de route en convoi 
exceptionnel vers les Sables. 
 
Dans les starting block pour La course préparatoire de l’été: Une bonne préparation mais une petite douche 
froide ! 
Préparation de la course : contrôle sécu (plombage radeau, vérification bidon de survie, cartes, matériel 
embarqué…) avitaillement, évacuation du matériel pour alléger le bateau, bière sous la pluie vendéenne… ça se 
prépare. 
 
La transgascogne, une course connue pour sa traversée du golfe de Gascogne qui a sa réputation (600 Milles en 
Juillet: départ Les Sables d'olonne s jusqu’en Espagne : Avilès, petit port industriel, peu charmant mais un accueil 
très chaleureux). 
Départ le 30 juillet, stop à Aviles pendant 3jours, départ pour le trajet retour : 5 Août.  
Une belle course en résumé : 53 concurrents en solo ou en double, une mer formée, voir un peu hachée, un vent 
léger à  l’aller, une dorsale (zone sans vent) à éviter (que je n’ai su éviter)… Mini doudou GIPTIS n’avance pas très 
bien au prés… difficile au niveau réglage dans cette mer et les réglages mât/ voiles, 2 zones de pétole, m’ont valu 
une arrivée 12h après la majorité des concurrents. 
Pour le retour, du prés, du prés et du prés, dans du 10-20 noeuds, la condition la plus désagréable et la moins 
performante du Mini 6.50… et là encore un déficit de vitesse pour GIPTIS et moi…. Les changements de réglage, 
l’atlantique… de nouveaux paramètres que l’on a du mal à apprivoiser. On finit alors 30 sur 32, mais assez raccroché 
au paquet de bateaux de devant.  
Voilà, fière d’avoir bouclé la course dans un plateau de bateaux très compétitifs, mais bien déçue du résultat ! 
(cf blog pour le récit de la course plus détaillé et les photos) Je ne peux pas prétendre à être dans la première moitié, 
car bien la moitié des bateaux sont de nouvelle génération et très entraînés, mais, nous avons du boulot 
d’optimisation avant le grand départ. 
La fin du mois d’août sera dédiée au repos, je retrouve Eliot et mathieu, un peu de sport et de repos avant de revenir 
m’occuper du bateau le 20 Août.     A suivre…. 
	  



 


