
 

Journal de la transat 2018 
 
 

   
 
Las Palmas – Arguineguin : premiers milles de mise en route pour petits cours de nav. 
 
 

            
 
Et derniers appros 
 
 

             
 

Transat première partie : 
 

   
 
 
Mercredi 5 décembre 12 :00 UTC DEPART du mouillage  26°46.2N 15°41.6W Anfi del mar au nord de Arguineguin 



 
Etablissement de la GV (Grande Voile) 1 Ris vent Est Bâbord amure 
Bôme et retenue de bôme à tribord 10 aine de nœuds de vent … l’aérien neuf n’a pas l’air d’être optimiste sur la 
force du vent mais il donne au moins la bonne direction 
A 120° du vent on établit le  génois à 1 Ris pour ne pas qu’il dévente derrière la GV 
Pour plus de confort pendant la nuit on prend le 2d ris dans la GV, vitesse fond 6 à 7 Nds 
 

                   
 
 
12 :30 pendant qu’on prépare à manger et le livre de bord 
1er sms !! sur iridium 
Aperçu un rorqual et des dauphins 
 
Les quarts de nuit se passent bien à 4 sous un ciel étoilé sans lune 
21 :00 Martine 
23 :00 Max 
01 :00 Fred 
03 :00 Frédo 
05 :00 Martine 
07 :00 Max ou au choix des envies des réveillés 
 
Jours suivant on décalera d’une plage horaire de prise de quart  
 
 
J1 : jeudi 6 décembre 2018  
 
Position  25°59.5N 17°32.1W Baro 1018   Cog 230° vit.  6.8 Nds     147 Nm parcourus 
Températures Carré 25° Ext. 29° eau 23° 
Mer belle 
Relâché le Ris numéro 2 en matinée 
puis le numéro 1 après le repas de midi dans le cockpit pour garder une vitesse « correcte » 
 

     
 
rien d’autre toute la journée / nuit avec bon vent,  vit. 6.6 Nds 
 
 
 
 



vendredi 7 décembre 
 
un voilier passé derrière , vraissemblablement au moteur vu ses feux, à 0.5 Nm au radar pas réceptionné d’AIS 
08 :30 pris 1 Ris dans GV 
Baleine et son baleineau de 2 ans (estimation suivant 2 différences de tailles) passées prés mais en route vers le sud 
et mer agitée pas intéressée par Fredoya , prises de vue pas bonnes mais nous les avons bien vu un bon moment à 
tourner autour du bateau. 
 
J2 : 12:00 UTC 
Position 24°12.2N  019°26.6W   
Baro 1020 Cog 223° Vit. 6.5Nds au vent apparent 110°   
298Nm parcourus 
Température Carré 26° ext. Soleil 30° ombre 24° eau 23° 
Mis les lignes de traine 
 
Voilier 4 barres de flèches nous doublant par bâbord AIS à 0.75Nm inconnu à la voile MMSI 235113489 GB 
 
Vent variable en début de nuit puis plus fort 15aine de Nds pendant la nuit 
Etoiles et plancton 
 

             
    

                                             
 
 
Samedi 8 
 
J3 : 12:00 UTC 
Position 22°12.6N 021°05.4W  
Baro 1019 Cog 215° Vit. 6.5 Nds au vent apparent 105° 
449 Nm parcourus (demi-parcours théorique passé à 7 :30) 
T° carré 25° ext 28° temps couvert avec grains secs d’où prise d’1 ris dans la GV  
 
Groupe électrogène pour la cuisine : vidange à faire dans 4h 
Aperçu petits dauphins tachetés mais pendant la manœuvre de prise de ris (pas de photo) 
Pêche raté une mini prise décrochée avant que l’on ait pu voir qui que quoi 
Quelques rares oiseaux, hirondelles de mer ou pétrel tempête trop éloignés pour confirmation 
 
Relâché une petite coryphène 
Raté 2 grosses touches à une vitesse de 9 Nds … 
 



                                          
 
  
15 :00 Grains orageux pris le 2d ris , quelques éclairs et un coup de tonnerre lointain qui font toujours poser les 
questions : « et l’électronique ? » « la foudre ? » touchons du bois rares sont les expériences de mauvaises 
rencontres avec ces phénomènes orageux et notre boite en alu devrait servir de cage de Faraday (quand on aura 
internet on googlerisera et wikipediara) 
Puis relâché les ris pour rester à une vitesse de 6 Nds qui ne fait que baisser … ça ! par expérience on sent venir le 
démarrage du….  
….. moteur à 16 :45 dans l’espoir de donner du vent apparent aux voiles mais rien n’y fait : affalé la GV sur le roof et 
enroulé le génois 
Dans une mer un peu agitée vitesse à 5,5 Nds, Cap direct sur Mindelo en espérant que le vent revienne en fin de 
journée 
 
Le Vent revient vers 21 :00 on tente … GV 1ris Génois : ça claque beaucoup trop on ré affale la GV sur le pont 
22 :30 remis génois seul tenu jusque 01 :00 moteur 
07 :15 arrêt moteur, génois seul 
 

   
 
 
Dimanche 9 
O7 :30 …. Le soleil sort des nuages à 08 :30 vent donne un peu du Nord Vent apparent à 120° - 5Nds 
Prise d’un Grib : pas de grand changement prévu !  
 
J4 :  
Position 20°22.1 N  022°25.2W 
Baro 1019 Cog 203° Vit.4.5 Nds  vent apparent 130°  entre 7 et 10 Nds 
583 Nm parcourus  
T° inter. 26°C ext. 28°C 34°C au soleil eau 23°C 
 
A l’heure de l’apéro de midi (on est dimanche ! petite bière dans le cockpit) Attrapé 1 coryphéne moyenne, relâché la 
2de plus grosse … 

                                      



 
 
 
Vent capricieux mais en restant à 120° de celui-ci Cog 200° pour Brg (Bearing = Cap à atteindre = go to) 216° vit. 4.5 
Nds pas faramineux mais confortable quand ça ne claque pas 
Lecture, ordis , cours de nav … boulangerie et cuisine habituelles 
Dès que le vent passe au-dessus de 12 Nds on arrive à mieux descendre à 130° apparent mais guère longtemps avant 
que la voile ne claque à nouveau 
18 :00 descente du soleil, couché en passant dans une bande nuageuse  
19 :00 mini croissant de lune couché à 20 :30 

       
 
 
Txt messenger : avis de Mistral force 9 sur Marseille 
On en apprécierait un peu mais pas tant 
 
23 :00 la vitesse ne passe plus les 3Nds même en surf sur la houle 
01 :30 vent quasi nul, enroulé le génois, moteur, mer belle, vit. 5.6Nds , restent 195Nm pour Mindelo 
 
03 :30 vu 1 feu sur l’avant à bâbord, radar,  
03 :45 à 6.5Nm 
à 5Nm feu rouge devinable  
04 :05 à 4Nm bateau visible 
 
AIS émet instantanément mais pas de réception avant 1.7Nn de distance avec le programme AISPro  
Qui ne donne que le MMSI 431700550 
Remis la connexion sur Open CpN quelques minutes de patience .... quand par le travers à 1.47Nm … « Pêcheur en 
cours »  Pavillon J (japonais !!) 
 
08 :00 lever du soleil avec petits dauphins tachetés qui jouent bien 20mn à l’étrave 
Obligés de lofer pour rester à 130° du vent apparent vit. 4.3 Nds 
 
Lundi 10 décembre 
 
J5 : position 18°43.1N 023°27.3W  
Cog 207° vit. 4.3 Nds  
parcourus 699Nm 
Baro 1019 t°int 26° ext. 30° eau 24/ 25° 
 
Douche dans le cockpit avec le tuyau d’eau de mer, l’eau ne semble même plus froide !!! 
 
13 :15 moteur (pour la manœuvre) 
Enroulé génois, essai du gennaker 
14 :10 remonté un peu de quille pour la stabilité 
Cog 220° vit. 4.3 Nds Go to Mindelo 131 Nm au Brg 220° 
 
19:00 apéro dehors avec le  coucher de soleil, il fait encore chaud, rangé les cannes à pêches 
Pas de poisson frais mais mousse au chocolat ! (rappelle Martine, concernant les choses importantes de la vie à bord) 
21 :25 renvoyé Gennaker,  quart de Max 
La route prend beaucoup d’Ouest , réveillé Fred 45 mn avant son quart 



 
Mardi 11 décembre 
 
02 :15 tombé gennaker, tenté génois mais ça claque vitesse trop faible 
Renvoyé gennaker tribord amure, vent arrière , ça tient 
02 :45 Go to Mindelo 72Nm vit . 5.5Nds parcourus 768 Nm 
 
05:00 le vent revient vit. ! 5.8 Nds  
Vent variable mais Cap stable 
10:00 à 37Nm des côtes, 1 puis 2 jeunes Fous de Bassan (séquence émotion des premiers oiseaux et en plus « des 
fous » !!! ) 
Le vent baisse à nouveau vit. 3.5 Nds Mais pour la nuit prochaine : au moins une partie sera au mouillage !! 
 
J6 : 17°17.06N 024°42.01W  
Cog 210° vit. 5 Nds 
Parcourus 811 
Baro 1019 Goto 274 Nm Brg 218° 
 

       
 
12 :30 TERRE 17°15N 024°43W : Santo Antao sur tribord , Sao Vicente encore dans la brume à babord 
Un voilier au moteur au large arrière tribord  
Apéro d’arrivée et belles assiettes de crudités 
Second voilier à bâbord sous Spi , empanne puis affale son spi, continu au moteur 
AIS un peu long à capter MMSI pavillon français reste inconnu, en fait c’est Alizé qui vient de Sal. 
Passage devant Santo Antao sous gennaker, surveillance du vent Arrière restant inférieur à 12 Nds apparent  
Under control avec Amy MacDonald 
 

     
 
17 :00 effet venturi entre les iles , enroulé le gennaker ; mis le génois impec …. Belle arrivée à la voile 
18 :25 MOUILLAGE  Mindelo 16°53.0 N 024°59.7W 
Moteur 5976 ( 23h) pour 6 jours 6h25 soit 150,45 heures,  Parcourus 842 Nm 
 
Plus de bateaux qu’il y a 3 ans, mouillage un peu plus à l’extérieur juste devant l’épave et à gauche du remorqueur 
mouillé à couple d’une future épave… 
 
 
 

 
 



arrêt Mindelo : avitaillement et repos 
 

 

   
 
 
Mercredi 12 décembre :  
 
Baro 1020 
08 :30 Annexe dans 15 à 20 Nds de vent … humide pour aller faire les papiers d’entrée 
Les ATM du port ne veulent pas des master card... uniquement Visa au deuxième ATM. 
Un peu long les paperasses mais rencontres intéressantes avec Vitamine et retrouvé Alizés  
Immigration, passeport (5 euros pour nous 4) puis police maritime très sympa, ils gardent les papiers du bateau. 
 
Courses aux marchés, fruits, légumes (beaucoup de petits vendeurs-producteurs) 
Tomates, poivrons, salades, herbes fraiches … Bananes, quelques mangues petites et fibreuses, noix de coco et 
oranges, papayes aussi mais c’est pas bon hein ! 
Poissons du large, bons marchés (4 à 5 euros le Kg) beaucoup de thons, sérioles, dentis, mérous, calmars et bien sur 
des carapaus adorés par les pays portugais (sardine à 3 arrêtes) pas terrible 
 

               
 
 
planning du séjour … les téléphones à priori n’ont pas fait la mise à l’heure UTC - 0100 
Alizés bien établis 20 Nds avec rafales à 25Nds voir 30 Nds 
la nuit n'a pas été aussi calme que prévue mais on n'a pas trop chaud, Martine supporte même une petite  laine à 
l'ombre dans le cockpit 
 

       
 
 



 
jeudi 13 décembre 2018 
 
nuit bien ventée, rappel sur le bout de la chaine … et quelques bruits prés du mat 
courses au petit supermarché et aux marchés, rangement  
 

                       
 
 
longues balades en ville pour flâner, mails sur la place Novo avec wifi, ok sur le téléphone mais pas sur l’ordi … 
M&M lessive en ville et internet chez Mamamia 
Apéro au bar de la marina 
 

             
 
vendredi 14 décembre 
 
07:00 M&M prennent le ferry pour Santo Antao  
On fait 2 aller retours à la  Police maritime et immigration pour faire la sortie (faite en 5 mn)  
Vidange du groupe électrogène et divers travaux 
Vent, rafales sup à 30 Nds toute la journée , c’est fatigant 
visite à Psi qui viennent d’arriver à la marina, forfait de  100l d’eau puis 2cts/L soit  20€/m3 
au moins les gens vont faire attention à l’eau et ne pas laver leur bateau pour rien. 
retour ferry tardif à cause du vent, discuté sur les pannes avec différents bateaux et auto-stoppeurs 
vent tombé dans la nuit 

                                  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
samedi 15 décembre 
 
Marchés en  2 fois, en prévision du départ pour les quinze jours 
Payé place pour l’annexe 4€ / jour (voisins 30€ /mois)  
Sieste , fichiers grib, wifi place Novo, essai de mettre 3 photos sur Fcb mais wifi pas assez puissant 
dernières courses pour finir les derniers escudos cap verdiens, le reste donné à un gamin qui repart tout fier voir son 
pote. 
 

    
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

Transat deuxième partie : 
 

 
dimanche 15 : Transat 2de partie 
 
08 :40 locale (UTC -1h) baro 1020 vent NE 16Nds moteur 5976 
Départ sans mollir 
Carriacou – Grenade à 2135 Nm Cap Brg 268° 
Montée de le GV (avec 1 ris) à l’abri dans la baie : Fred à la barre, Max & Frédo à la drisse, Martine aux écoutes 
Puis Génois qui est déventé pour éviter un pêcheur coréen …  
Mise en place du tangon par Fred et Max , Frédo bien à l’aise à la barre, voiles croisées 
20 à 25 Nds apparent de vent ça marche bien, mer formée 
 



prise du second ris de la GV, Max et Frédo reprennent la voile le long de la bôme surtout pour dépincer la voile dans 
la poulie de la bosse de ris 
 vit. de 7 à 8 nds avec surfs à 9 Nds 
12 :40 pilote ok 
mis la trinquette derrière la GV pour éviter les remontée  au lof, Vitesse 11.1 Nds … 
Puis le vent faiblit, en s’écartant des iles, la mer aussi 
13 :40 préparation du gennaker … le vent revient  
Gennaker abandonné sur le pont, génois tribord amure on se trouve à 60° du vent, du prés ??? 
16°46.9N 025°34.9W influence des iles, espérons ;  on voit encore bien Santo Antao 
14 :10 vent travers à 90° puis revient à 150° retangonné sur tribord, voiles croisées 
15 :00 groupe pour la Cuisson des pains, batteries en absorption, les panneaux solaires donnent à plein 
 
l’équipage avait peur de s’ennuyer pendant la transat qui se compose normalement d’un vent constant… mais au 
moins le premier jour il y a des manœuvres !! et quelques minutes au prés 
repas au soleil ou il fait un peu chaud mais un peu d’ombre bien appréciée 
calmar frit au romarin frais, cebette, poivrons vert dans l’huile d’olive parfumée, servi avec le fruit de l’arbre à pain, 
crème fraiche et coriandre. 
petites siestes, réglages de Fred pour rester sur les rails 
 
18 :30 coucher de soleil sans soleil 
½ lune montante mais le ciel se couvre de petits nuages cotonneux 
Diner, sériole grillée avec haricots rouges frais cap verdiens qui essaient de se sauver mais pas d’accident malgré les 
assiettes plates. 
 
C’est reparti pour une quinzaine de jours de tours de quart on reprend 
21 :00 Fred 
23 :00 Frédo 
01 :00 Martine 
03 :00 Max 
05 :00 Fred 
07 :00 Frédo 
 

     
 
 
Lundi 17 décembre 
 
Le vent se stabilise, Cap à 140-150° du vent Apparent 15-20 Nds 
Mer moins erratique Cap plus stable et mouvements plus confortables 
08 :30 relâché le 2d Ris ce qui réveille M&M mais gagné 1Nd de vitesse 
Et surtout Reçu sms victoire des hand balleuses françaises 24 à 21 .. .. haut les sourires ! 
 
 
J1 8 :40 locale (UTC -1h) 
Position 16°21.4N    027°43.5W 
Baro 1020 Cog 265° Vit. 5.7 Nm 
Parcourus 162 Nm 
Houle plus longue 
 



Le vent se cherche un peu, passe de 150 ° à 130° en vent apparent  pour pilote stable 
Cog 265° sur trace de janvier 2016 
10 :30 Renvoyé dernier ris, enroulé trinquette 
 
 

                       
 
15 :30 Coryphène (Mahe Mahe pour les anglophones) 
Comme d’hab les 2 lignes en même temps 
La ligne tribord casse, fil acier du poulpe coupé 
La ligne bâbord est remontée à 2, la coryphène qui nage parait bien belle , bleu électrique jamais eu si beau 
Sortie sans le croc introuvable mais de toute façon  avec  l’écoute de génois tangonné sur ce bord il est difficile 
d’approcher la bête le long de la coque 
Heureusement bien accrochée 
Atterrit dans le cockpit 1m25 de long !! pour 13.5 Kg 
Beau record, excellent en carpaccio au citron huile d’olive pour le diner  
 
 

                             
 

                                     
 
 
Ciel couvert toute la journée d’une couverture nuageuse changeante bleue grise  
2 ou 3 pétrels tempêtes survolent les flots 
Nombreux poissons volants, quelques-uns finissent sur le pont dont certains très petits 5 cm 
20 :30 Conciliabule pour savoir si on prend un ris ou pas 



 
 
Le Cap au vent doit rester entre 140 ° et 120° du vent apparent 
Vitesse du vent apparent inférieure à 20 Nds 
22 :15 pris 1ris dans GV , vent un peu plus fort 
On marche toujours à plus de 7 Nds en gardant un Cap au Vent Apparent entre 140° et 125°  
Ce qui donne un  Cog aux alentours de 245° un peu trop Sud mais confort avant tout et le vent doit prendre de l’Est 
en deuxième partie de la route. 
 
Mardi 18 
 
01 :17 fin du quart de Martine, Cargo croisant devant à 2Nm direction Sud Nord  
notre position 15°46.3N 029°22.3W (en prévision d’un exercice sur carte papier) 
04 :40 pris ris N° 2 GV et ½ du génois : le pilote travaille beaucoup moins et on prend + 10° sur a route Cog 255° 
Ciel nuageux à l’horizon , quelques étoiles, lune couchée 

     
 
J2  08 :40 locale (UTC -1h) 
Position 15°29.1N 030°12.9W 
Baro 1019 Ciel très couvert Cog 258 ° Vit. 7.8 Nm 
Parcourus 317Nm 
Vent apparent 20 Nds au 135°  
Température inter. Ext. Eau 25°C 
 
07:00 Petits dauphins … pas sympas ! passant à fond en sautant …  
Martine n’a pas eu le temps de sortir de son réveil (était de quart de 3 à 5) … et Max pas de batterie dans l’appareil 
photo 
 
Fichier Grib / météo 
Notre route se situe entre les isobares 1016 et 1020 Hp on devrait donc avoir le même genre de météo les 7 
prochains jours !! 
 
Txt messenger 
Pour ceux qui veulent l’utiliser, iridium® semble avoir compliqué ses capchaka assez pour dissuader les utilisateurs …  
le message est parfois tronqué par une mauvaise connexion satellite ou les mystères de l’informatique 
Si vous désirez que l’on sache qui vous êtes et vous remercier  
Notez votre nom en début de message ou à la place de l’adresse mail ! 
 
Toute une journée sans manœuvre 
Pas mis les cannes à pêche car frigo plein à craquer 
Lecture et siestes poly phasiques classiques 
Ciel couvert, pas de coucher de soleil à guetter le rayon vert depuis 10 jours 
 
En fin d’aprem début de nuit de bonnes accélérations… Max pris 9.1 Nds en photos 
23 :00 Enroulé le demi ris du génois 
Ciel toujours couvert, vent tiède 
 
 
 
 



Mercredi 19 
 
03 :30 le vent se cherche 
04 :30 plus stable CoG 266° vit.7.5Nds pilote 283° vent apparent 15Nds à 130° 
07 :30 pilote au 276° pour Vent Apparent 12Nds au 138° 
Groupe pour le petit dej et consommation conséquente du pilote, les panneaux neufs assurent mais hier très 
nuageux 
07 :50 le soleil passe au-dessus de l’horizon (ça chauffe dans le pilote house) 
 
J3  08:40 locale (UTC -1h) 
Position 14°52.6N 033°09.5W 
Baro 1018 Ciel Nuageux Cog 260°  ° Vit. 6.7 Nm 
Parcourus 492 Nm (soit 175 Nm pour la journée) 
Vent apparent 15-20 Nds 
Tribord amure 135° GV 2 ris GN 1 ris tangonné 
Température inter. Ext. Eau 25°C 
 
Moyennes en cours de records, on attendra pour faire les calculs pour ne pas se donner trop d’espoirs de fêter le 31 
« à terre » 
 

                                                 
 
Jeudi 20 décembre 
 
Journée sans changement à part la pose d’un taud pour avoir de l’ombre dans le cockpit au moment du repas 
Aperçu 1 pétrel fulmar et 2 ou 3 tempêtes, une multitude de poissons volants et on commence à voir des sargasses 
 
Après un superbe coucher de soleil dans une bande nuageuse sur l’horizon avec des couleurs splendides 
Le vent joue un peu les perturbateurs d’apéro mais se stabilise 
Et faiblit jusqu’à devoir renvoyer le Ris N°2 à 23 :30 
 
Nuit à tenter de rester au 150° du vent apparent après le réglage affiné de Fred  
Pilote au Cap 290° ça fluctue pas mal sur la girouette mais la vitesse reste correcte avec 0.5 Nds de courant portant 
Lorsque l’on passe à 160° du vent la bordure du génois a tendance à claquer mais à 130° on s’écarte trop de la route 
et du réglage des voiles 
Lune derrière/devant  les voiles, ciel clair, longue houle, mer calme hormis quelques vaguelettes de vent contre-
courant 
Ciel clair étoilé c’est tranquille. 
Démontage de la face avant du four pour contrôler le bouton poussoir accroché pour la énième fois et ayant fait 
beugué le four hier soir, panne indéterminable, certainement électronique, pas trouvé de fusible et le bouton semble 
ok 
Impossible de tester les micros fils avec les mouvements de houle 
On va devoir repasser à la cuisson du pain en cocotte-minute comme quand on était jeunes, beaux et … 
Heureusement que l’on n’a pas prévu de dinde pour Noël 
 
 
 
J4  07:40 locale (UTC -2h) changé d’heure pour fuseau horaire 35°W 
Position 14°48.2N 035°51.4W 
Baro 1017 Ciel Bleu quelques nuages ( Ciel atlantique… au 14°N ! ) Cog 265°  ° Vit. 5.7 Nm 



Parcourus  649 Nm (soit 157 Nm journalier) 
Vent apparent 10-12 Nds 
Tribord amure 145° GV 1 ris GN 1 ris tangonné 
Température inter. Ext. Eau 26°C  
 
Le soleil tape bien et le vent remonte …. Vit. 6-7 Nds 
 
Midi sous le petit taud vert pour la navigation, on mange quelques restes et les presque derniers légumes frais 
Aïoli de calmars aux pommes de terre, carpaccio de coryphène au citron vert, spaghetti frits, salade de concombre, 
tomates et coriandre 
 
 

                                                           
 

          
 

                                 
 
 
Pas de grand changement d’allure toute la journée, le vent faiblit 
Puis à 17 :00,   y en a marre d’entendre le génois claquer et voir la GV qui commence à manquer d’air 
On affale tout ; tranquillement on prépare les lazy bags .. une manille s’est sauvée mais chanceusement on récupère 
les morceaux sur le pont. 
Fred et Frédo à la GV pendant que Max et Martine enroulent la trinquette et préparent l’enroulement du génois 
Puis on monte le gennaker  
Ce dernier sagement resté sur le pont depuis 2 jours serait prêt à être envoyé si il était sur le bon bord !! 
On le passe sur bâbord et Fred et Max le hissent à la volée en 2 mn…  mais comme de bien entendu ce serait trop 
facile … on le redescend pour re-fixer l’enrouleur d’emmagasineur correctement 
Puis Frédo le déroule dans la houle … Max le borde, Fred prend la barre, Martine love les écoutes 
La voile claque 3 mn le temps de trouver le bon cap  
La télécommande du pilote refuse de prendre la commande, on change les piles et cela semble suffire … on remet le 
pilote en laissant la sueur se dissiper en croisant les doigts pour que la houle ne soit pas plus forte que la force du 
vent. 



 
Et … la nuit étant tombée : le vent se maintient … on peut prendre l’apéro dehors, un diner avec « encore » du 
poisson et « encore » des pâtes !! que du bonheur ! il fait très doux. 
Vitesse du bateau de 3.9 Nds au début se stabilise dans les 5 Nds 
Vent Apparent au 160° guère plus de 5 Nds soit 10 Nds de vent réel 
Cog  267°  
 

          
 
Vendredi 21 : dernier jour de metro boulot pour beaucoup d’entre vous 
05:00 la lune pâlotte se couche  
06:15 le jour pointe 
07 :00 le soleil commence à chauffer on va avoir du mal à se croire en hiver… mais on emmagasine des calories pour 
l’été prochain 
 
J5  07:40 locale (UTC -2h)  
Position 14°40.8N 038°11.4W 
Baro 1014 (depuis 18h) Soleil Ciel nuageux Cog 271°  ° Vit. 5 Nm 
Parcourus  786 Nm (soit  137 Nm journalier) 
Vent apparent 7 Nds au 160° 
Tribord  amure sous Gennaker 
 
08 :35 nuage noir tribord mais ne donne ni vent ni pluie 
09 :00 rinçage du pont et des bonhommes à l’eau de mer, elle est bonne 25° 
Sable venu avec les quelques gouttes des derniers jours et croute de sel déposée par les embruns 
09 :30 déroulé génois tangonné tribord 1 ris vit. 6.2 Nds 
 

                                               
 
12 :00  Cog 267°  vit. 6.3Nds,  enroulé génois 
Quiche à la dorade coryphéne avec une pate  pour empanada, cuisson à la poêle , feu un peu trop fort au départ, sec 
le soir, excellent le lendemain midi (un peu ramolli) 
Pain à la semoule parfait, réglage feu entre 7 et 6 (à la poele aussi) 
Bientôt ce sera la fin des légumes frais 
 
21 :00 175° < vent apparent < 155°    pilote à 295° depuis 2h   3<vit.<5.5 Nds  
Houle languissante donnant les variations de girouette 
 



         
 
Samedi 22 décembre : 
 
07 :00 refait le Goto sur le GPS Furuno en prenant le point BBB enregistré le 30-01-2016 06h46 correspondant au 
point d’arrivée dans le Martinique Channel , au nord de Petit Saint Vincent 
Cap à suivre : Brg 267° Goto 1250 Nm 
 
J6  07:40 locale (UTC -2h)  
Position 14°34.9N 040°20.3W 
Baro 1016 ciel atlantique, des nuages éparses, du soleil, mer bleue vaguelettes blanches 
 Cog 267°  ° Vit. 5.7 Nm 
Parcourus  911 Nm (soit 125 Nm journalier) 
Vent apparent 5 Nds au 150° 
Gennaker Tribord  amure  
 
Aperçu les premiers phaetons 
Toujours des poissons volants et des sargasses 
11 :15 Le vent semble monter en force 12 – 15 Nds 
On monte la GV puis on enroule difficilement le gennaker (un peu trop de vent ou écoute pas assez lâchée le point 
de drisse ne s’enroule pas) 
Génois tangonné à 1 Ris 
On laisse la suée passer à l’abri du taud pour un petit frichti tranquille, ça va être la fin des bananes bien mûres 
Oranges et pamplemousses devraient tenir plus longtemps 
On décide de descendre le gennaker resté hissé enroulé sur son emmagasineur sur le pont afin de stopper ses 
vibrations et mettre la trinquette pour contrer les quelques petites aulofées. 
A ce moment une coryphène de 3.5 Kg mord … remontée, nettoyée, réfrigérée en 10mn, 
 Puis on finit tranquillement les manœuvres. 
Douche sur la jupe et rinçage à l’eau douce dans le cockpit avant la sieste. 
 
  

      
 
 
17 :00 Tombé GV vent arrière – envoyé gennaker- enroulé génois 
140° du vent Apparent 10 Nds,    CoG 265°     vit.5.5 Nds  
Préparation d’une fougasse Aveyronnaise 
Coucher de soleil très nuageux 
Belle pleine lune avec quelques nuages 
 
Dimanche 23 : 
 
03 :00 Fred «  j’ai abattu un peu si le vent monte trop on mettra le génois » 



… Vt App 150° à 130° force de 4 à 18 Nds   vitesse bateau 5.5 Nds 
05 :00 vent semble augmenter de plus en plus 
Montée de GV 1 ris, grand bruit que l’on connait mais qui ne revient pas immédiatement à l’esprit, trop occupés avec 
la GV, on ne voit rien d’anormal … il fait encore nuit 
Le gennaker déventé mais tout de même bien difficile à enrouler avec 20Nds et plus 
Au moment de le descendre : le bruit était la gaine de la drisse coupée par le bloqueur (fermé juste le temps de 
monter la GV !) 
 

      
 
Fred arrive néanmoins à faire passer la gaine dans le bloqueur et à descendre le gennaker récupéré avec Max à 
temps, heureusement car il commençait à se dérouler …. Dans les hauts 
Une fois tout rangé à l’avant on envoie le génois, croisé, quelques tours à tribord mais vent à 120° et moins, on ré-
enroule pour l’envoyer à bâbord 
08 :00 ré-enroulé , renvoyé tangonné croisé vent à 140° 
 
 
J7  07:40 locale (UTC -2h)  
Position 14°17.3N 042°32.8W 
Baro 1014 grand soleil mer bleue vaguelettes blanches 
 Cog 270°  ° Vit. 6 Nm 
Parcourus  1042 Nm (soit 131  Nm journalier, vitesse en chute) 
Vent apparent 15 Nds au 130° 
Tribord amure GV 1ris GN tangonné  
 
Quelques phaetons qui viennent crier au dessus du bateau mais repartent trop vite pour la photo 
Petits incidents de cuisson (départ du feu trop tôt et couvercle collé) de la fougasse mais « pas pire »  
 
 
Manque un peu de courage pour retranscrire le journal de bord pris en photo ;-) … 
 

                                               
 
 
Faits les plus marquants :  
Phaetons et sargasses de plus en plus nombreux 
12 :51 MI PARCOURS théorique 14°14.5N 043°06.1W ,  parcourus 1074 / 1075 Nm restant 
17 :30 Frédo besoin de Coca réparateur... mal de tête depuis la veille passé avec le retour du repas post sieste 
Nuage noir avec petit grain qui s’essouffle au moment de la prise de quart de 21 :00 
Toute la nuit au Cap 267° à peu près entre le 120° et 160° du vent vit.  acceptable supérieure à 5 Nds  
 



 
 
 
 
 
Lundi 24 décembre 
 
J8  07:40 locale (UTC -2h)  
Position 13°56.3N 044°32.8W 
Baro 1014 nuageux s‘éclaircissant 
 Cog 267°  ° Vit. 5.7 Nm 
Parcourus  1187 Nm (soit 145  Nm journalier) 
Vent apparent 15-20  Nds au 120°-130° 
Tribord amure Voiles croisées GV 1ris GN tangonné  
 
EAU DOUCE : passé sur le réservoir bâbord (consommation 615 L depuis Las Palmas 2/12 : 21j / soit 30 L journaliers 
bonne moyenne pour tenir jusqu’à Petite Martinique) 
Pêche : Traines mises à l’eau puis danse du poisson faite par Max  
Des Phaétons suivent les appâts mais ne tentent pas de les attraper, pour l’instant 
09 :00 renvoyé GV entière 
10 :25 remis trinquette pour stabiliser les zizags par Max et Martine « seuls » 
 
16 :30 essai du gennaker après avoir remis une belle drisse neuve en dyneema .. on aurait préféré moins chic mais ce 
n’est pas tous le jours noël … la prochaine fille qui vient de France va devoir se charger d’une glenne de drisse 
standard… 
Le gennaker est bien emmêlé, il y a plusieurs poches à l’envers qui empêchent qu’il se déroule, on ré-enroule comme 
on peut et on l’amène sur le pont, il va falloir tout dérouler et contrôler. 140 m2 à brasser sur le pont. 
A renvoyer un jour sans trop de vent. 
 
Les lignes de traine  ont péché beaucoup de sargasses et 2 petites sérioles rejetées avant leur suffocation 
 
Diner de Réveillon 
Apéro en extérieur sous la rampe de leds…  avec des bulles…. Foie gras avec brioche un tant soit peu trop sucrée…. 
Pas de dinde donc filet de coryphène … poires belle Hélène sans glace mais crème fraiche 
 

        
   
Fini un peu tard …  
Fred premier quart courageusement empiété sur celui de Frédo 23 :30 
 
Mardi 25 
 
Sim-Sim Bipbip alarme un peu  plus en vent arrière qu’à 160° mais ça marche bien 
05 :00 second quart de Fred le pilote va de bord sur bord avec alarme de plus en plus fréquente 
Bip bip toutes les 15mn puis 6 puis 2 … 
Contrôle du poste arrière RAS 
Fred à la barre RAS bien que cela semble un peu mou 
Eteint et rallumé pilote : ok alarme moins fréquente et angle de barre moins extrême 
Gain à 0.97 Contre barre 2.17 
07 :00 le vent fait des variations qui donnent envient de modifier le Cap compas mais il ne  faut pas trop toucher 



Toujours en alarm « Cap off AC70-0 » 
Durant la nuit et les essais, eu 1 ou 2 messages “en limite de barre” 

         
 
 
J9  07:40 locale (UTC -2h)   
Position 13°50.2N 047°20.1W 
Baro 1015 soleil nuages de beau temps 
 Cog 266°  ° Vit. 6.4 Nm 
Parcourus  1325 Nm (soit 129  Nm journalier) 
Vent apparent 8-15  Nds au 170° 
Tribord amure Voiles croisées   
 
 
Vers 08 :30 On éteint au tableau électrique le pilote et quand on rebranche « absence de vitesse » 
« absence de moteur » Bip toutes les minutes … 
… estomacs creux et têtes fatiguées.. on retourne dans le poste Arrière contrôler et écouter… 
Rien de bien caractéristique même avec beaucoup d’imagination 
Mis en Stand By puis remis en Auto … se tranquillise mais toujours des grands mouvements 
 

                                  
Fred trouve la barre réellement bizarre et demande un contrôle vidéo 
Gopro trop ch… à sortir la carte mémoire pour regarder … utilisé  l’appareil photos sous marin malgré les remous on 
aperçoit un paquet de Sargasses sargastiques bloqué dans le gouvernail bâbord 
 
10 :20 Après rangement de l’intérieur (pour la houle, on va etre de travers) on affale la GV , on met le moteur (5979 
hr), on enroule le génois et on met à la cape. 
Max et Frédo se préparent à plonger 
Max en premier « y’a plus rien !!! » Frédo y va quand même c’est trop beau, trop bleu pour ne pas en profiter 
Et plus confortable que sur le bateau (pas de houle) …. mais faut bien remonter 
Se rincer et renvoyer les voiles 
 

     
 
11 :30 ça roule ma poule on remonte 35 sec. de quille pour le portant 



GV laissé à 1 ris , génois tangonné, Vent Arrière à Vent app 160° pour éviter tout bruit de génois même si on perd du 
Cog 
SimSim nous remerciera en arrêtant de biper … que c’est bon ! 
Tout est dans l’ordre. 
 
Et puis les manœuvres commencent à être rodées 
Il faut juste ne pas changer la couleur des bouts !!! 
La nouvelle drisse de spi verte comme celle de GV pourrait porter à confusion pour les novices … quelques secondes 
mais on n’est pas en compétition. 
Pris le temps de revisser sur la GV, les embouts de lattes sur les chariots : 3 bien dévissés 
Il faudra penser à mettre du frein filet ainsi que sur la manille du lazy bag : la « never ending list » éternellement 
recommencée. 
 
Passé en Heure TU-3h 
 
Rangement du gennaker comme un spi asymétrique dans son sac 
Déroulé sur le roof en le tendant depuis le portique à la cabine avant 
A 8 mains c’est bien plus facile qu’à 4 
 

         
 

                           
 
Au moment où on se prépare à s’occuper du gennaker les 2 lignes qui n’avaient pris que des sargasses depuis ce 
matin partent en même temps. 
Une moyenne sériole remontée sans ménagement  
Une belle coryphène de 5-6 kg à 2 mais sans difficulté. 
On peut ranger la dinde ! (qu’on n’a pas à bord) 
 



      
 
Vent Arrière, mer plus stable depuis la nuit dernière avec une houle plus régulière 
Superbe coucher de soleil vu depuis l’avant du bateau pour espérer voir le rayon vert mais encore un peu faiblard 
 
 
YEsss Noël en mer trop classe surtout sur la mer des Sargasses ! 
Fin de repas BipBip « Cap off AC70-0 » 
Moteur on descend la quille pour moins rouler dans la houle, Fred prend la barre, on enroule on remonte vers le 
vent en gardant la GV 
On attend un peu  
On se remet au Cap avec les voiles et quille relevée et on remet simsim 
OK 
 
No problem jusque minuit 
 
 
Mercredi 26 décembre 
 
00:00 Bip qui réveille Fred puis Frédo 
En fait c’est le vent qui forcit , on prend un ris juste le temps de laisser passer un petit nuage 
Puis on relance le ris 
Vent Apparent au 160° Cog 278° pour Brg 265° 
05 :00 Sargasses 3éme 
Manœuvre Frédo et Max en 10mn tout Ok, Fred à la barre 
 
J10  06:40 locale (UTC -3h)   
Position 13°53.9N 049°44.7W 
Baro 1015 Humidité 71% Lever du soleil nuages de beau temps, lune encore là 
 Cog 258°  ° Vit. 6.2 Nm 
Parcourus  1467 Nm (soit 142  Nm journalier) 
Vent apparent 8-15  Nds au 170° 
Tribord amure Voiles croisées   
  
Traversée de plaques de Sargasses à perte de vue 
 

     
 



Sargasses 4éme !!! on ne reste pas assez à la cape les 2 premiers coups, Max propose de plonger, Frédo prend une 
vidéo car on avance tout de même à 2-3 Nds et vagues-houle remarquables 
Mais au 3em coup , c’est ok, on reprend la route. 
 
Il fait déjà bien chaud. 
 
Passé dans de gros packs de Sargasses, Simsim Bipbip a fait écourter la douche de Fred  
Mais elles se sont décrochées seules …. 
C’était le dernier GROS pack pour ce matin  
13 :30 jeune fou à bec bleu ou fou masqué, photos pas assez bonnes pour déterminer de quel juvénile il s’agit ! 
Tourne un bon moment autour de Fredoya en plongeant parfois efficacement  
On ne voit pas quel genre de poissons il attrape, des volants pardi ! 
 
En aparté la dernière sériole que l’on n’a pas eu le temps de rejeter en même temps que la grande coryphène était 
très bonne et largement suffisante pour 4. 
Les œufs de coryphène très bons en « tarama » 
 
19 :19 :19 moins de 100h à l’arrivée sur le GPS Furuno restent 610 Nm au Brg 264° Cog 267° vit 6.7 Nds parcouru 
1545 Nm 
Ciel étoilé 
 
jeudi 27 décembre 2018 
 
nuit peinarde avec bonnes accélérations à 05 :00 pour la quart de Martine 7.5 à 8 Nds 
on prend un peu du sud 
vent plus fort 20 25 30 Nds demain sur fichier météo, on s’attend à devoir réduire mais pour le moment ça file 
les lignes de traine attrapent quelques sargasses mais nettement moins nombreuses que les jours précédents 
pourvu que cela dure ! 
 
J11  06:40 locale (UTC -3h)   
Position 13°41.9N 052°20.5W 
Baro 1015 Humidité 65% Lever du jour c’est beau !! plein de nuages à l’horizon 
 Cog 247°  ° Vit. 6.4 Nm 
Parcourus  1621 Nm (soit 154  Nm journalier) 
Vent apparent 12-15  Nds au 160° 
Tribord amure Voiles croisées   
 
Bonne allure en zizag mais à  l’intérieur c’est assez horizontal et confortable pour tenter de récupérer les derniers 
fichiers du Mac sur DD lisible par PC !!! 
Des Sargasses toujours de Sargasses, dans les hameçons, heureusement vitesse acceptable et pas trop dans le 
gouvernail 
 
Aucune manœuvre jusque 20 :50  mais le vent monte pendant le diner 20 :50 Prise de ris GV avant le 1er quart 
 
vendredi 28 décembre 2018 
 
00 :30   1er grain avec une pluie fine 
Quart de Fred  Vent tourné de 15° au moins !! puis revenu 
puis Frédo RAS détermination des étoiles avec App. Tel. Moins facile mais moins l’impression d’avoir Alzheimer 
qu’avec Coralie ;-p 
03 :00 Martine : il reste juste 400 Nm à parcourir , ça pulse (dixit Martine) 
05 :30 Max Grain dissipé ou vidé 
Fred en doublon, Frédo en attente ordre de réduire au 2d ris  
Mais retour à la normale après quelques Bipbip de SimSim dans quelques surventes, embardées olaufiques 
Ciel voilé , lune à la verticale. 
 



                      
 
 
J12  06:40  
Position 13°41.9N 055°02.62W 
Baro 1015 Humidité 65%  ciel nuageux 
Températures  extérieure,  à l’ombre, à l’intérieur & eau 27°C 
 Cog 268°  ° Vit. 7 Nm 
Parcourus  1781 Nm (soit 160  Nm journalier) 
Vent apparent 7-10  Nds au 150° 
Tribord amure Voiles croisées   
 
07 :00 le génois n’a pas aimé les grains nocturnes : décousu en plusieurs endroits dans la partie supérieure, 
recousable « a mano » mais il serait bien de trouver un pro tout de même 
Visite de fous de Bassan, mise à l’eau des traines 
Préparation de la trinquette, la gaine de l’écoute retroussée au niveau du hauban sur lequel est accrochée la grosse 
bouée. A réparer 
Les 2 traines fusent, mais sur tribord ça se décroche 
Belle Coryphène de 9Kg pour 85cm au garrot de la queue 
 
Vu 1er avion dans le ciel depuis Cap Vert 
 
Entré un nouveau Goto pour passer au nord de La Barbade 
CCC Brg 271° à 257 Nm  parcourus 1794  
Cog 270° Vit. 7.8 Nds  
Vent app. 150° 12 NdS 
 
Mesure de la drisse de gennaker pour en commander une nouvelle (42 m)  qui sera rapportée par les prochains 
arrivants 
 

            
 
Tranquilles avec de belles photos de fous 
15 :30 Grain arrive pendant la douche de Frédo … 
Pris un ris dans GV + Gn 
Le vent devant monter on garde 1 ris dans la GV mais lâche celui dans le Génois Cog 261° vit. C7.7 Nds 
 
Martine n’apprécie qu’à moitié d’aller si vite, meme si c’est pour arriver plus vite à terre ou elle pourra avoir un 
contacts avec ses filles 



Frédo qui pensait avoir un petit creux file à la sieste jusque 18:00 avec pose coca, postafène mais rien n’y fait tant 
que l’estomac n’est pas vide, puis un Vogalène accepté 
Fred en veille, quelques grains humidasses, histoire de tout faire fermer 
 
20 :00 pris le 3eme ris dans la GV à 3 impeccable et facile + génois 2 ris 
Pas de riz en cuisine au grand plaisir de Max : des pâtes ! 
 
 
Samedi 29  
 
 
01:00 variation du pilote de 275  à 280 pour garder un Vent Apparent à 150° 
248 Nm Brg 263° Cog 252° vit. 6.6 Nm parcourus 1909 Nm 
Ciel voile, baro stable 
 
03:00 quart de Martine, à peine installée 1er Gros grain bien humide (à preuve la couchette de Frédo trempée) 
Elle fait seule les variations du pilote de 5 en 5° , abattu de 25° en surveillant le grain au radar 
Lorsqu’il est à tribord revenu à 174° tranquille ! 
02 :25 nouveau beau grain, abattu jusque Vent App 160° 170° pour plus de confort 
Parfois un peu trop longtemps vent arrière mais à ce moment-là stable sur la houle 
Bien calés face aux appareils on sent mieux le bateau comme si on était à la barre mais moins fatigant 
 
03 :00 Max prend la relève sans plus d’explications, le métier commence à rentrer 
03 :15 grain à 1 mille, pilote passé à 264° puis revenu progressivement à 174° 
04 :40 04 :14 arrive mais passe en ne faisant Bipper Simsim qu’une ou trois fois 
Accélération Surf à 10 Nds 
05 :00 Fred quelques embardées RAS 
 
 J13  06:40  
Position 12°51.8N 057°55.9W 
Baro 1014 Humidité 67%  le jour se lève 
Températures  extérieure,  à l’ombre, à l’intérieur 26°C eau 27°C 
 Cog 269°  ° Vit. 8.6 Nm 
Parcourus  1955 Nm (soit que 174  Nm journalier) 
Vent apparent 15 - 20  Nds au 150° 
Tribord amure Voiles croisées  GV 3 Ris GN 2 Ris Tqtte 1 Ris 
 
07:00 Frédo pti dej avec Fred 
Joint frigo décollé, jus de poisson au fond du frigo … 
Mer « pas si pire » mais houle courte et pas si bien rangée que « LA » houle atlantique – As usual 
07 :10 Goto 200 Nm parcourus 1959 
Mer et vent se stabilisent on peut mieux reprendre la route à 7.5 - 8 Nds c’est beau bleu et blanc 
 

                 
 
14 :30 La Barbade à 37Nm tribord 
17 :40 amené la GV 
Laissé le génois tangonné à tribord et la Trinquette à bâbord 
La Barbade à 14 Nm par le travers Cog 260° Brg 21° vit 261° 
Grandes embardées avec la mer formée 



 

         
 
19 :15 multi-manœuvres entre les grains dont 1 bien humide 
Tangon rangé 
La Barbade passée 
 
On peut enfin finir l’apéro interrompu 
GN 2 ris bâbord amure 
Goto 113 Nm Brg 261° Cog 262° vit 6.2Nm parcouru 2047 Nm 
Préparation des patates du diner …  
Une vague envoyant un seau d’eau dans la cabine de M&M, on prend un peu  de retard sur le planning ….  
21 :25 Goto 100 Nm  
2 cargos à tribord à 10 – 12 Nm 
2 avions sur Bâbord 
 
dimanche 30 décembre 2018 
 
02 :10 vent apparent 8 -16 Nds 160° 
05 :00 go to 53 Nm mais route partie au nord, on revient  sur le point 
Nuit claire – grains 1 seul humide vers 03 :30 
Derniers quartiers de lune 
 
J14  06:40  
Position 12°43.8N 060°39.2W 
Baro 1015 Humidité 65%  
Températures  extérieure,  à l’ombre, à l’intérieur 28°C eau 27°C 
 Cog 266°  ° Vit. 6 Nm 
Parcourus  2116 Nm (soit que 161  Nm journalier) 
Vent apparent 15 - 20  Nds au 150° 
Houle régulière assez forte 
Vent app 15 Nds au 170° ok 
 
 
 

      
 
09 :00 empanné le GN 2 ris 
09 :10 TERRE plusieurs iles sur tribord 
11 :20 pêché un barracuda moyen 
11 :50 le vent prend 20° Nord puis revient vent app 5-7 vit. 4-6 Nds 
15 :10 vent Arrière , Martinique Channel  2160 Nm parcourus 



Rangement du pont en nav .  tous les panneaux ouverts, qqs voiliers navigants, nombreux aux mouillages, iles vertes, 
mer bleue avec vaguelettes blanches, vent bien établi on arrive jusqu’au mouillage sous génois à 5.5 Nds, quel 
plaisir ! 
 
15 :42 Mouillage 12°30.1N 061°26.9W Anse La Roche de Carriacou Parcourus 2166 Nm 
14 :42 locale  ( TU – 04 :00 
 
14 jours 9h 2mn    moteur 2h  
  

                
  

                            
 
 
Baignade, un peu de houle brisant sur la plage, Fredoya semble rouler mais à bord c’est bien calme 
Catamaran Bluescape.eu mouille à côté 
Douches 
Coucher de soleil, essais sms iphone sfr !! de Marine, tarif double de celui de free et on cherche encore  comment 
envoyer les sms! 
Pendant que les sms Kill Bill de Fredo fonctionnent à fond, c’est chouette la technologie quand cela fonctionne !!!!! 
Apéro au coucher de soleil comme il se doit aux caraibes 
Diner 
Couchage : 20 :30 !!! locale 
 
Quelques coups de crachin … à suivre ! 
Demain Clearance entrée à Hillsborough et recherche d’une connexion pour contact vocal 
 
!!! MOYENNES NAV. !!!! 2016 - 2018 
 
 

  Heure TU Jours Heures Nm Distan
ce 
journal
ière 

Vitess
e 
moyen
ne 

Moteur heure 
moteur 
au 100 
Nm 

rapport 
heure 
moteur / 
nav 

           

Cap vert - 
Grenade 

16/12/18 
8:35 

30/12/18 
12:42 

14.2 340.12 2166 153 6.4 3 
sargasses 
comprises 

0.14 0.88 

    48       

Cap vert - 
Grenade 

16/1/16 
9:30 

30/1/16 
12:15 

14.1 338.75 2214 157 6.5 4 0.18 1.18 

 
 



Va falloir ressortir le livre de bord de 2016 pour vérifier les chiffres…  Il parait impossible que l’on ait été plus rapides 
en faisant 48 Nm de plus ;-)  
 

 

--      


