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Emmanuel Dodé et Fred Moreau posent 
fièrement devant leur coupe du Monde

LE ATOL SAILING TEAM 

CHAMPION DU MONDE 2009 DE DART 18

A ARUBA, EMMANUEL ET FRED CONSERVENT LE 
TITRE MONDIAL EN 2009 !

Aruba, le jeudi 26 novembre 

2009, il est 22h heure locale, 

Emmanuel dit : «Sorry for not 

speaking papiamento ( langue 

locale) ; sorry for not speaking 

English very well, but I hope that you 

had a very good dinner. So many 

thanks to the organisation team for 

this very nice regatta. We fell in love 

with the carribean sea and the 

turtles, so let’s protect them. A 

special thanks to all Dart 18 sailors 

for having «Dart Spirit» especially 

the French ones. So now baby (la 

coupe du monde) we are going back 

home...»

Emmanuel, leader du Atol Sailing 

Team devient le premier navigateur à 

remporter deux fois le titre de 

champion du monde de ce bateau né 

en 1976.

De plus cet exploit se réalise sur 

deux championnats d’affilée avec un 

bateau de 29 ans et sans même avoir 

besoin de courir la dernière manche 

du championnat, du grand art.

Retour sur une « expérience de 

vie » unique.

Mercredi 18 Novembre nous 

roulons en direction de la Belgique 

pour y passer la nuit avant de finir le 

trajet vers Amsterdam le lendemain 

matin. 

L’ambiance est joyeuse dans la 

voiture et nous écoutons le match de 

football France - Irlande à la radio au 

moment ou Thierry Henry fait une 

main pour permettre à l’équipe de 

France de  partir en coupe du Monde 

en Afrique du Sud en 2010. Notre 

voyage est d’organisation plus 

simple a priori.
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Aruba, une île paradisiaque des 
Antilles Néerlandaises au large 

du Vénézuela

Le lendemain matin départ 6 

heures avant notre avion avec un 

trajet selon Mr Michelin  de 2h40 

apparaît comme un défi à la hauteur 

de nos ambitions. Oui mais voilà 

l’autoroute est fermée à 50 kms de 

l’aéroport à cause d’un grave 

accident notamment su i te à 

l ’ a c c i d e n t d e s a m b u l a n c e s 

évacuant les victimes de l’accident 

précédent. Nous décidons en 

territoire hostile d’abandonner 

notre voiture sur un parking de 

tramway trouvé au hasard et de finir 

le trajet par les rails et cela 1h15 

avant le décollage de l’avion... Le 

stress monte progressivement. 

Nous qui avions booké pour arriver 

avant tout le monde pour être plus 

frais. . . A l ‘arr ivée devant le 

comptoir d’embarquement après 

avoir battu le record du monde du 

400 mètres valises sur le dos, nous 

sommes les 3 (Emmanuel, Fred et 

Krist ina) derniers passagers 

«lucky» (30 minutes avant le départ 

de l’avion et 30 minutes après 

l’heure théorique de fermeture de 

l’embarquement!). L’accueil après 

10 heures de vol se fait par 30°C et 

30 noeuds de vent (environ 60 km/

h).

V e n d r e d i 2 0 n o v e m b r e : 

montage du bateau sous un soleil 

accablant et coup de soleil au 

travers des tee-shirts. Mais déjà 

nous ressentons les bénéfices de 

nos lunettes solaires polarisantes  

d a n s c e s c o n d i t i o n s 

d ’ensole i l lement. Et dans la 

catégorie «Heureux d’être venu» , 

Dieter dit «l’Allemand volant» qui 

doit s’interdire de sourire. Nous 

poussons notre bateau pour lui 

laisser la place de partir naviguer et 

pas un merci. Au bout de 250 

mètres de nav’ et la première risée 

( ra f a l e d e v e n t ) , d e s s a l a ge 

(chavirage). Et au bout de 15 

minutes d’effort retour sur la plage 

pour lui avec guirlande de câbles 

de trapèze dans la grand’ voile, 

tangon dans le sable et deux  points 

de suture sur la lèvre: «Enjoy your 

sail» on lui avait dit... Enfin la 

première navigation et aussi la 

première tortue dans 18-25 noeuds 

de vent durant 3/4 d’heure. Nous 

avons les mêmes voiles et même 

réglage que d ’habitude. Les 

sensations sont correctes mais 

peut mieux faire. Le soir même, 

nous établissons un programme de 

mise au point finale du bateau afin 

d’améliorer encore le potentiel 

existant du bateau et aussi  une 

discipline du timing possible grâce 

à nos montres Suunto M3.

Samedi 21 novembre: Départ 

sur l’eau avec les mêmes réglages 

mais un nouveau foc. Mes lentilles 

correctrices journalières portées 

en mer me donne une acuité 

v i s u e l l e p l u s s t a b l e, q u a l i t é 

Bien contents d’être arrivés plus 
tôt...
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Carpe Diem sur une plage des 
caraïbes

indispensable à la performance et 

nous découvrons de nouvelles 

nuances de bleu au large. Nous 

ressentons une meilleure vitesse 

mais les sensations à la barre sont 

moyennes au vu des conditions que 

nous avons rencontrées. 45 minutes 

de navigation et après cela plus de 

batterie à cause de la chaleur et du 

vent. L’après-midi, distribution de 

noeuds car le vent augmente fort 

fort alors repos et baignade. Le jeu 

d’intox est lancé par quelques 

concurrents principaux.

Cérémonie d’ouverture et nous 

tombons sur des petites cailles 

locales avec des plumes de toutes 

les couleurs. Les français ont 

encore mis l’ambiance.

Dimanche 22 novembre: La 

manche d’entraînement et les 2 

manches du début de championnat 

sont annulées car le vent souffle 

trop fort. Pour fêter notre avion 

Krist ina organise une soirée 

brochettes de poulet sur la plage.

Lundi 23 novembre: Manche 1, 

le matin nous décidons de faire 

évoluer les réglages du mât en 

accord avec les informations  des 2 

premières navigations. Il y a 25 

noeuds bien établis. On passe 2nd à 

la bouée au vent. Petit cafouillage à 

la sortie de porte sous le vent qui 

aurait pu nous valoir un dessalage, 

l’équipage anglais repasse devant. 

Nous utilisons pour la première fois 

une de nos armes: le fait de rendre 

transparent nos adversaires, alors 

on n’hésite pas à tirer la barre et 

faire de la vitesse pour ne pas 

rester bloqués derrière. On gagne 

la manche.

Les manches de l’après-midi 

sont annulées car trop de vent. Du 

coup «swimming contest».

Mardi 24 novembre: 2 manches 

le matin dans 20-25 noeuds de vent 

et alors 2 départs canons grâce à 

nos montres Suunto M3 et leurs  

grands caractères bien pratiques  

en pleine action. 2 flèches dans le 

carquois des indiens. Du coup les 

adversaires marquent le coup 

psychologiquement. Sur les 3 

premières manches nous avons fait 

aussi la différence dans le troisième 

tour, les autres ayant du mal à 

conserver le même rythme tout au 

long de la manche. Par la même 

occasion nos adversaires directs 

commencent à se chercher des 

excuses et après avoir adopté une 

a t t i t u d e p l u t ô t d é f e n s i v e 

(psychologiquement) au début nous 

c o m m e n ç o n s à t a q u i n e r 

modérément nos adversaires.

Mercredi 25 novembre: Pendant 

que les adversaires se changent et 

commencent à suer à grosses 

gouttes nous nous imposons une 

petite baignade de détente et de 

réveil musculaire. La manche du 

mat in se joue dans un vent 

irrégulier en direction (toujours 

20-25 noeuds). Difficile de tirer les 

Un championnat venté, très venté!
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Carpe Diem sur la mer des 
caraïbes

bons bords cependant nous faisons 

moins d’erreurs que les autres et 

gagnons une autre flèche à mettre 

dans notre carquois.

Manche 1 de l’après-midi en 

rep a r t a n t d e l a p l age n o u s 

explosons une sangle de rappel 

indispensable: réparation rapide et 

sans stress. Seul et unique grain de 

la semaine avant la procédure  

avec 35 noeuds et brumisateur à 

poste. Grosse hésitation sur le 

départ et on décide de s’arrêter, 

laisser passer tout le monde, 

recouper la ligne et repartir. Au 

moment de repartir (après le grain) 

le vent tombe temporairement à 

10-12 noeuds. On décide alors de 

s e s o r t i r l e s m a i n s d e n o s 

combinaisons long john et de se 

retrousser les manches du lycra 

anti UV et En Avant Guingamp. Le 

vent rentre à 20-25 noeuds:

1ère marque au vent : 15

2ème marque au vent : 6

3ème marque au vent : 2.

A l’attaque pour prendre la 

première place dans le dernier 

bord contre l’équipage anglais, la 

b a r re d e l i a i s o n s a u t e. O n 

temporise alors pour éviter la 

sortie de piste dans 25 noeuds et 

on finit 2ème. On revient de très 

loin et ça marque les esprits! En 

ef fet l’équipage anglais nous 

avouera avoir eu très peur de notre 

retour sur cette manche.

Dernière manche du jour: Nous 

tenons à casser tout de suite tout 

e s p o i r d e c h a n g e m e n t d e 

leadership et nous gagnons cette 

manche. Il faut noter que nous 

avons rencontré des conditions 

l u m i n e u s e s c h a n g e a n t e s , 

notamment sur cette manche de fin 

d’après midi avec un soleil plus 

rasant et une réverbération très 

marquée dont ce sont pleins 

beaucoup de concurrents. Avec 

l’apport de nos lunettes solaires de 

sport polarisantes avec filtres 

adaptés à l’ensoleillement nous 

n’avons pas été gêné à ce point, ce 

qui nous a permis d’être plus à 

l ’ a i s e p o u r r é a l i s e r d e s 

performances. 

Jeudi 26 novembre: Manque de 

réussite sur la première bascule de 

v e n t . L e s a n g l a i s p re n n e n t 

l’avantage et nous n’arriverons pas 

à leur reprendre cette première 

place sur cette manche là. Nous 

finissons deuxièmes. Cette manche 

fut particulièrement difficile du fait 

des vagues que le grain avait 

soulevé. Toute le f lotte était 

malmené et les équipages ont eu 

du mal à repérer les informations 

sur l’eau  avec les yeux aspergés 

en permanence d’eau de mer. 

Encore une fois grâce à nos 

équipements solaires qui portent 

un traitement hydrophobique 

spécifique et très efficace nous 

avons pu faire  la différence et 

Un équipage soudé autour de nos 
partenaires !
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Le Atol Sailing Team en action

revenir à pleine vitesse. Le midi 

retour à la plage et comme il reste 

3 manches au programme du 

championnat nous sortons les 

calculettes. Pour être maître de 

notre destin nous devons au moins 

faire une manche dans les deux 

premiers et alors...

Fin du déjeuner et en se 

préparant pour l’après-midi je 

découvre que notre poutre arrière 

(faisant la jonction entre les deux 

coques) est découpée sur plus de 

la moitié de la circonférence 

rendant le bateau inutilisable en 

l’état.

Début des grands travaux : 

Avec l’aide spontanée de toute 

l’équipe de France qui nous a 

p e r m i s d e d é m o n t e r n o t re 

monture  en moins d’une demi 

heure pour changer de poutre 

avec celle d’un bateau local situé 

à 300 mètres de là. Cela constitue 

un véritable exploit et nous ne 

remercierons jamais assez cette 

équipe de France ou il règne une 

ambiance formidable. Nous 

partons bon dernier de la plage 

pour rejoindre la zone de course. 

Sur le trajet nous en profitons 

pour nous prendre une méga 

«boîte» histoire de se rincer un 

peu...les voiles. Finalement nous 

arrivons sur la ligne de départ 1 

minutes et 30 secondes avant le 

départ. Alors le temps de régler le 

bateau en mode «course» de virer 

de bord et encore un départ 

canon après avoir réajusté le 

timing de nos montres M3, encore 

un aspect pratique mais essentiel 

dans ces conditions. Transcendés 

p a r l e s é v é n e m e n t s n o u s 

dominons la manche de bout en 

bout pour s’offrir le titre sans 

avoir besoin de courir les deux 

dernières manches du programme 

o f f i c i e l . A p r è s u n e c o u r t e 

concertation nous décidons de 

rester pour effectuer pour le 

plaisir la dernière du jour. Pour 

valider les résultats, si quelqu’un 

avaient des doutes, nous gagnons 

la dernière manche du jour. On 

rentre alors le carquois bien 

rempli. Ainsi Jeudi 26 novembre 

2009 vers 15h (heure locale) le 

Atol Sail ing Team, composé 

d’Emmanuel, Fred et Carpe Diem 

F R A 1 8 1 2 , d ev i e n t p o u r l a 

première fois de l’histoire du Dart 

18 double champion du monde et 

de surcroît  au cours de deux 

championnats d’affilée. Cette 

soirée là sera la plus joyeuse avec 

un apéro dans l’eau avec toute 

l’équipe de France . Il est vrai que 

les moments passés avec nos 

cousins d’Europe (Hollandais, 

Allemands, Suisses, Anglais...) ont 

été souvent calmes, trop calmes. 

Alors je suis fier de faire parti de 

cette équipe de France de Dart 18 

qui défend un vrai «Dart» de vivre.

Un équipage soudé autour de nos 
partenaires !
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REMERCIEMENTS DU  ATOL SAILING TEAM 

CHAMPION DU MONDE 2009 DE DART 18

SANS VOTRE SOUTIEN RIEN N’AURAIT ÉTÉ POSSIBLE...

MAIS AUSSI:
• KRISTINA MA COMPAGNE DE TOUS LES INSTANTS
• FRED MON COÉQUIPIER QUI M’A FAIT CONFIANCE
• MARIE CAROLINE MA PETITE SOEUR, ÉQUIPIÈRE DE LA PREMIÈRE HEURE
• MICHELE MA COACH MENTAL
• MR CLUZET, MON KINÉ
• ARNAUD BESSETTE (LES BATEAUX D’ARNAUD), LE PRÉPARATEUR DU BATEAU
• BILLY BESSON ET ARNAUD JARLEGAN POUR LEURS CONSEILS TECHNIQUES
• MES PARENTS


