
VOILE 

Les petits tracas de Cheminées Poujoulat 

Perte d’une voile dès le début de course, girouettes hors 
d’usage depuis le Pot au noir jusqu’à la moitié du Pacifique 
sud, problèmes de hook de génois, rail de chariot de mât 
arraché, Cheminées Poujoulat n’a pas été épargné par les 
problèmes. Mais à chaque fois, Bernard Stamm et Jean Le 
Cam ont trouvé une solution de remplacement pour 
amener leur embarcation à bon port. � FMU/ARDA
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Mercredi soir, le Saint-
Preyard Bernard Stamm et son 
coéquipier breton Jean Le Cam 
ont remporté la 3e édition de la 
course en double Barcelona 
World Race. En bouclant 
l’épreuve en 84 jours, 5 heures, 
50 minutes et 25 secondes, les 
deux skippers de l’Imoca 60 
Cheminées Poujoulat ont pul-
vérisé le précédent record qui 
remontait à 2008. Après les 
cruelles déceptions vécues lors 
des deux derniers Vendée 
Globe, Bernard Stamm a pu sa-
vourer un nouveau succès sur 
un tour du monde. Bien 
qu’éprouvé par son long péri-
ple de près de trois mois, le ma-
rin vaudois nous a fait part de 
ses impressions quelques heu-
res seulement après avoir fran-
chi la ligne d’arrivée. 

Que représente pour vous 
cette victoire dans la World 
Barcelona Race? 

Pas mal de choses se sont pas-
sées depuis le départ. On arrive 
en tête, mais cela n’a pas été un 
long fleuve tranquille. J’ai pen-
sé prendre part à la Barcelona 
World Race dès sa première 
édition, mais ça ne s’était pas 
fait. Pouvoir participer à cette 
troisième édition et pouvoir la 
gagner, c’est donc pour moi 
une grande récompense et une 
belle satisfaction. C’est un peu 
un cadeau. Ces dernières an-
nées, j’ai parfois eu quelques 
mésaventures, mais ça ne s’est 
pas toujours mal passé. Sur les 
tours du monde que j’ai faits, je 
me rends compte que j’ai tou-
jours terminé premier... ou pas 
classé. Il y a eu les deux tours 
du monde avec escales en soli-
taire que j’ai gagnés (ndlr: 
en 2003 et 2007) et après je 
n’ai pas eu de réussite sur le 
Vendée Globe (ndlr: abandon 
en 2000-2001 et 2008-2009. 
Disqualification en 2013). 
Mais la victoire obtenue au-
jourd’hui, ce n’est pas une re-
vanche, c’est juste un autre 
projet qu’on a vécu avec bon-
heur. Il y a eu plusieurs essais 
qui n’ont pas bien marché. Ce-
lui-là a fonctionné. 

Tout près de l’arrivée, vous 
avez dû faire face à des vents 
très faibles. Avez-vous res-
senti de la frustration de vous 

retrouver au ralenti si proche 
de la fin? 

Ce matin (ndlr: mercredi 
matin), on a eu trente-cinq 
nœuds de vent, voire plus au 
près. Après on a eu de la pétole 
(ndlr: absence totale de vent) et 
on s’est dit qu’on resterait blo-
qué toute la nuit. On était 
donc contents d’arriver. Mais 
la perception de la situation 
est différente selon que vous 
êtes à terre ou sur le bateau. 
Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, il nous arrive 
parfois de souhaiter que le 
vent tombe. 

Comment avez-vous été ame-
nés à faire équipe avec Jean 
Le Cam? 

Il y a eu un peu de hasard. Ce 
n’était pas prévu du tout au dé-
part. Au début, le bateau n’était 

pas disponible, puis il l’est de-
venu, de même que l’équipe 
technique. Comme on avait 
tous les deux envie de faire la 
course, on a pensé qu’on pour-
rait la faire ensemble. 

Vous avez passé près de trois 
mois seul avec votre équipier. 
De quelle manière avez-vous 
géré vos relations? 

S’il y a eu des tensions, ce 
n’étaient que des petites traî-
nées de poudre, qui venaient 
généralement à cause de la fati-
gue ou par réflexe. Mais ces 
instants s’en allaient aussi vite 
qu’ils venaient. Globalement, 
je trouve que ça s’est plutôt 
bien passé. Il faut dire que la 
majorité du temps, on était 
surtout concentrés à faire fonc-
tionner le bateau. Et comme 
c’est un bateau compliqué, ça 
ne nous laissait pas tellement 
de temps pour nous prendre de 
bec. 

Comment vous êtes vous or-
ganisés pour la répartition du 
travail sur le bateau? Etiez-
vous complémentaires, ou 
chacun touchait-il à tout? 

Quand il y a deux personnali-
tés, elles sont forcément diffé-
rentes. Moi je me suis plus oc-
cupé de l’ordinateur, tandis 

que Jean était plus sur les ré-
glages. Mais il n’y a jamais eu 
de tâches désignées et on ne 
s’est jamais posés de question à 
ce sujet. Car au bout du comp-
te, chacun était obligé de faire 
un peu tout. Vous n’avez pas le 
choix. Par exemple quand un 
des deux dort, celui qui reste 

éveillé doit s’occuper de tout. 
Et pour pouvoir vraiment se re-
poser, il faut avoir totalement 
confiance en l’autre. 

Qu’est-ce qui vous a le plus 
manqué durant ce périple? 

Quelque chose à manger et 
un peu de vin rouge. Et em-
brasser Catherine et mes filles. 
Tout manquait sur le bateau, et 
donc tout va faire du bien. Une 
douche, une salade, une 
orange, des toilettes qui ne 
bougent pas. 

Dans quel état de forme vous 
trouvez-vous après être resté 
un peu plus de 84 jours au 
large? 

Je suis fatigué. Je pense que 
j’ai perdu beaucoup de physi-
que lors de la remontée de 
l’Atlantique nord où on a fait 
énormément de près. On se 

levait pour régler les voiles au 
centimètre et c’était à peu 
près tout. On faisait juste les 
efforts nécessaires pour tenir 
debout et se déplacer. On a 
fait ça pendant deux semaines 
et demi. Après ça, quand on a 
recommencé à devoir faire 
des manœuvres assez dures, 
on a senti qu’il y avait de la fa-
tigue. 

Pensez-vous pouvoir mainte-
nant prendre du temps pour 
vous reposer ou allez-vous 

tout de suite enchaîner avec 
un nouveau projet? 

La suite de mon programme 
est un peu floue pour le mo-
ment mais il n’y aura pas de re-
pos complet. Je dois prendre 
part cet été au Tour de France à 
la voile (ndlr: du 3 au 26 juillet) 
et je dois rattraper mon retard 
d’entraînement par rapport à 
mes coéquipiers qui s’y sont 
mis depuis le mois de janvier. 
Et il va falloir que je ramène 
Cheminées Poujoulat au chan-
tier pour le remettre en état et 
le rendre à son propriétaire. 

Vous vivez en Bretagne de-
puis plus de vingt ans. Que 
vous reste-t-il de La Côte, la 
région de votre enfance? 

Il me reste tout ce que j’ai ap-
pris quand j’ai grandi là-bas. 
Cela, on ne peut l’enlever à per-
sonne. Maintenant, j’ai finale-
ment vécu plus de temps 
ailleurs qu’en Suisse. Mais ça 
ne fait pas de moi quelqu’un 
d’autre qu’un Suisse.�

Une arrivée en apothéose pour Bernard Stamm (ci-dessus) et son coéquipier Jean Le Cam (ci-contre à gauche) à l’issue d’une course maîtrisée presque de bout en bout.
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● « Il n’y a jamais eu de tâches 
désignées. [...] Au bout du 
compte, chacun était obligé de 
faire un peu tout.» 
BERNARD STAMM SUR LA RÉPARTITION DES TÂCHES À BORD

● «Quand on a eu de la pétole,  
on s’est dit qu’on resterait bloqué 
toute la nuit. On était donc 
contents d’arriver.» 
BERNARD STAMM SUR LES PROBLÈMES DE VENT EN FIN DE COURSE


