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Bonjour, 
 

Quelques news de ma préparation avec la 40ème édition de la Mini Transat La Boulangère, nous sommes à 7 
jours du départ !!! 
 
Cette semaine qui vient de s’écouler a été riche et dense. 
Je me suis installée à La Rochelle avec ma maman et mon fils, Eliot. Giptis/Mini Doudou est là, dans le bassin 
des Chalutiers de La Rochelle. 
Le compte à rebours est enclenché ! 
Les 81 ministes sommes tous arrivés ! Dans la joie des retrouvailles, nous sommes sur la dernière ligne droite 
de notre préparation... Le village de la Mini Transat a ouvert ses portes. 

- Au programme cette semaine, les minis sont soumis à divers contrôles de sécurité, nous assistons à 
divers briefings et répondons aux sollicitations des journalistes (Magazine Fame de la Rochelle, Voiles 
magazine, France bleu hérault (rediffusé dimanche à 12h https://www.francebleu.fr/emissions/bleu-
littoral/herault/bleu-littoral-15 grâce à Leopoldine et Didier, la prochaine sera sur RCF la rochelle puis 
PACA). Et oui, plusieurs journalistes couvrent cet évènement et les interviews se succèdent sur 
différents profils de skippers, le plus jeune, le plus âgé, les récidivistes, les bizzuts, les femmes, les 
hommes qui laissent à terre femme et enfants et aussi les femmes qui laissent homme et enfants à terre. 
Pour celle-ci, c’est moi qui ai répondu. 

 
C’est assez excitant sous ce beau soleil de septembre d’assister à ce port où fourmillent tous ces skippers 
autour de leur mini qui veillent à l’avitaillement, contrôlent les check-lists, qui collent, qui ajustent leur 
matériel, qui vérifient pour la énième fois le gréement ! Je saute d’une activité à l’autre pour que Giptis soit fin 
prêt pour le grand départ ! Je suis en forme et heureuse d’avoir à mes côté mon fils, ma mère et Mathieu qui 
m’aide à préparer le bateau. 
Un grand moment fut le brief sécurité qui a eu lieu dans l’aquarium de La Rochelle où les pilotes de la 24F 
(anges gardiens des océans) apportent des conseils sur les conduites à tenir en cas de détresse…  

-  

Dispatch ’  BTP  
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Tout est abordé :limite d’action des hélico et des avions, comment se faire repérer par un avion de 
surveillance, le pire fut un peu anxiogène mais nécessaire pour finaliser notre préparation ! 

 
Samedi 23 septembre, les 81 skippers ont été présentés au grand public dans une ambiance festive 11 
nationalités sont rassemblées dans cette 21ème édition. Parmi les coureurs, 10 femmes seront sur la ligne de 
départ 
Cette journée fut également, l’occasion pour moi de découvrir le dessin réalisé par les élèves de CE2 de l’école 
primaire de Rocroy Saint-Vincent de Paul de Paris et de la classe de CM2 de St pierre en Martinique. Il sont 
beaux, colorés, rempli de personnages dans cet univers marin et reflète ces échanges que nous avons eu sur la 
préservation de l’univers marin ! Quelle fierté de les accrocher sur ma grand-voile ! 
 
Cette semaine se clôture par le prologue  avec Mathieu, après la sortie des écluses, à 6h du matin nous avons 
attendu sous un soleil de plomb, pour finalement faire une parade. Nous avons bien marché et vérifier tester certains 
réglages. De retour au port, applaudi par les rochelais, fût un moment impressionnant et annonciateur d’une sacrée 
émotion pour dimanche prochain lors de la sortie ! 
Quelques photos du prologue : http://www.minitransat.fr/mediatheque 
 
La pharmacie est prête, aidé par Nicole, Sophie et Luc pour les ordonnances à rallonge puisque nous devons 
emporter une pharmacie de bord pour parer à tout problème (petits bobs à casse plus conséquente, morphine, antibio, 
kit suture….) et la pharmacie du radeau de survie. 
 
Un gros travail technique afin de fiabiliser Giptis est permanent, le plombage du radeau, des batteries… 
Plus la joblist diminue, plus elle se rallonge….  
L’envie d’être au départ rapidement se fait sentir. 
A 6j du départ, nous scrutons maintenant la météo, et particulièrement les dépressions qui pourraient nous emmener 
à avoir des conditions difficiles au cap finistère espagnol, passage épineux de la 1ere étape, mais un bon moyen de 
fiabiliser le bateau pour la 2eme grande étape. 
 
Merci à chacun pour votre soutien, Il est temps pour moi de passer du temps avec Eliot et rentrer petit à petit 
dans ma bulle avant le grand départ dimanche 1er octobre à 16h !!! 
 
Agnès ou l’aventure du large  
 
 
 



   


