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Marseille côté mer

L’Atlantique en paddle sous
le regard des urgentistes

L’institut marseillais Phymarex va encadrer la tentative de Nicolas Jarossay

L

e défi que s’apprête à relever Nicolas Jarossay est immense. Il consiste à traverser l’Atlantique en solitaire et
sans assistance aux commandes
d’une SUP (stand-up paddle).
Un périple de près de 60 jours
entre le Cap Vert et la Martinique qui nécessite une préparation sans faille et pour laquelle
ce sapeur-pompier professionnel de 38 ans basé à Carro, sur la
Cote Bleue, n’a pas hésité à demander conseil aux meilleurs
spécialistes marseillais de la survie en mer.
Récemment créé à l’hôpital
Saint-Marguerite où il bénéficie
du plateau technique de
l’AP-HM, l’Institut de médecine
et de physiologie en milieu maritime et en environnement extrême (Phymarex) a notamment

Recueillir autant de
données que le fameux
naufragé volontaire
Alain Bombard.
été sollicité compte tenu de
l’expérience de ses différents intervenants, issus pour certains
de la Société méditerranéenne
d’urgence en milieu maritime
ou du Service de médecine hyperbare, subaquatique et maritime (SMHSM) de Sainte-Marguerite.
"Bien que spécialiste du sauvetage en mer, Nicolas avait des interrogations spécifiques, notamment pour gérer sur le long terme
une navigation hauturière sur
un paddle très peu volumineux
où l’espace et le poids sont comptés, explique le Dr Mathieu Coulange, patron du SMHSM et
membre du bureau de Phymarex. Il a donc fallu trouver des so-
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Climat favorable pour "COP21"
du binôme Mouren-Poilroux

Basé à Carro où il exerce la profession de sapeur-pompier spécialisé dans le sauvetage en mer, Nicolas
Jarossay, 38 ans, est vu ici à l’entraînement sur un SUP (stand -up paddle) standard.
/ PHOTO DR
lutions pour lui permettre de
s’alimenter en eau et en nourriture, de se protéger du soleil, ou encore de constituer sa pharmacie
de bord. Car même si nous resteront en contact radio via une
liaison satellite, il ne pourra
compter sur personne d’autre
que lui".
La traversée de 5 000 km dont
le départ est prévu en janvier
prochain, obligera en effet "le galérien de l’Atlantique" à ramer
chaque jour pendant près de
sept heures tout en gardant suffisamment d’énergie pour
manœuvrer pendant encore
une heure ou deux, le dessalinisateur manuel qui produira son
eau potable, sachant que son be-

soin quotidien est évalué à environ 6 litres. Or son flotteur de
6,50 m de long et 1 m de large
pour une masse à vide de 60 kg
ne peut supporter que 80 kg de
nourriture et 40 kg de matériel.
Et le Dr Coulange de restituer
l’importance de l’aventure sur le
plan médical : "S’il réussit son pari, ce sera une énorme richesse
pour nous en terme de retour
d’expérience ; sans doute
l’équivalent de ce que le naufragé volontaire Alain Bombard
avait apporté à la science en matière de survie à une époque où
l’on ne disposait encore que des
seules données recueillies par les
Allemands durant la seconde
guerre mondiale. Nicolas va

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Le CNTL veut rester en course
mais pas à n’importe quel prix
À peine tournée la belle page
de la 25e Juris’Cup marquée par
une participation exceptionnelle -130 bateaux au départ !- le
Cercle nautique et touristique
du Lacydon (CNTL) regarde déjà au-delà de l’horizon. De
grands défis attendent en effet
le club marseillais, leader au
classement national et unique
détenteur du Pavillon Bleu en
Méditerranée française, à commencer par le renouvellement
de sa délégation de service public (DSP), le 31 décembre
2016.
Après avoir intégré par fusion
l’Association des plaisanciers
du Vieux-Port, le CNTL avait
remporté il y a dix ans l’appel
d’offres pour la DSP1, en association avec l’UNM, le Rowing
Club, Les Rageurs des Catalans,
la panne professionnelle de la
Criée et Icard Maritime (1).
L’objectif prioritaire du club est
donc d’être reconduit dans sa
délégation, mais pas à
n’importe quel prix. Conserver
la maîtrise des transferts
d’usage des places à quai constitue notamment un préalable
sur lequel le président du
CNTL, Bernard Flory ne transigera pas.
"C’est la condition sine qua
non pour que nous répondions
à l’appel d’offres. Un audit vient
d’être lancé par MPM, confié
par adjudication à la Chambre
de commerce de Nice qui va établir le cahier des charges. Elle de-
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Président du CNTL jusqu’en 2018, Bernard Flory veut que son
club soit de tous les grands rendez-vous.
/ PHOTO VALÉRIE VREL
vrait rendre sa copie à la fin décembre pour que MPM puisse
lancer la processus en 2016".
Pour rappel, la procédure actuelle prévoit d’accueillir un
nouveau plaisancier pendant
deux ans comme "passager".
Son dossier de candidature est
alors étudié par une commission tripartite qui rend un avis
sur lequel se fonde le délégataire pour attribuer (ou pas) un
poste à flot pour une durée
d’un an reconductible.
Autre sujet sensible : celui
des tarifs des places à quai que
la communauté urbaine souhaite harmoniser, faisant craindre
au président Flory une hausse

des redevances. "Le Vieux-Port
est le seul qui gagne de l’argent ;
tous les autres ports en perdent.
Le rééquilibrage risque donc de
se faire à son détriment.
Sans compter l’impact de la future métropole dont on ne
connaît pas encore le périmètre
au niveau des ports de plaisance".
Et de préciser : "Un grand
nombre de nos adhérents sont
des petits propriétaires et certainement pas des nantis."
Ph.G.

(1) L’ensemble de la DSP1 totalise
998 anneaux, 16 emplois permanents
et peut compter sur 60 à 70 bénévoles.

nous permettre de répondre à
énormément de questions qui restent à ce jour en suspens car
l’éthique médicale nous interdit
de lâcher quelqu’un tout seul sur
un bateau au milieu de
l’Atlantique".
Une partie des informations
qui seront récoltées au cours de
cette navigation devrait
d’ailleurs pouvoir profiter directement aux plaisanciers et aux
professionnels de la mer afin
bien sûr d’améliorer leurs chances de survie en cas de naufrage,
mais également leur permettre
de gérer au mieux un accident
ou une blessure, voire un coup
de chaleur ou un mal de mer.
Philippe GALLINI

ENVIRONNEMENT
Le WWF veut doper
le "sanctuaire" Pelagos

Sous la présidence de la navigatrice Isabelle Autissier, le WWF
France demande que des améliorations substantielles soient
apportées au fonctionnement
du "sanctuaire" Pelagos mis en
place il y a 16 ans par la France,
l’Italie et la Principauté de Monaco. Le WWF estime en effet
indispensables un renforcement de la gouvernance du
sanctuaire, la mise en place
d’un plan de gestion plus opérationnel, une augmentation des
investissements, la détermination d’objectifs plus précis et
une meilleure prise en compte
du risque "collision". Concernant ce dernier point, le WWF
rappelle que les collisions avec
des navires constituent la première cause de mortalité non
naturelle pour les grands cétacés, soit 16 à 20 % des rorquals
communs retrouvés morts chaque année : 8 à 40 animaux
étant tués de la sorte tous les
ans en Méditerranée nord-occidentale. Et de promouvoir notamment le système de positionnement collaboratif Repcet
avec l’ambition de multiplier
par trois le nombre de navires
équipés.

Scandola bientôt
sous vidéosurveillance

Le Parc naturel régional de Corse et la Fondation Albert II ont
signé le 23 septembre dernier
une convention par laquelle
l’institution monégasque
s’engage à aider les gestionnaires de la réserve marine de Scandola, sur la côte occidentale de
la Corse, à s’équiper d’un système de vidéosurveillance d’un
coût de 300 000 ¤.

Reconnaissable à son spi vert, leur J109 a fait coup double,
remportant la course et frappant les esprits. / PHOTO Y. BRANT
Le doyen des régatiers professionnels marseillais s’est rappelé une fois encore aux bons souvenirs de la jeune génération en inscrivant une nouvelle victoire à son déjà très long
palmarès. Associé à Yvan Poilroux, Jean-Paul Mouren a en effet remporté la Duo Sail qui se disputait le week-end dernier
dans la rade de Marseille ; épreuve finale du championnat IRC
en double créée et organisée par le CNTL. Les deux navigateurs ont dominé l’épreuve qui se déroulait en quatre manches, à bord d’un J109 du cercle dont Jean-Paul à la gestion et
qu’il avait rebaptisé pour l’occasion "COP 21". Un clin d’œil à
la mobilisation internationale pour la préservation du climat
et la sauvegarde de la planète ; deux priorités qui s’inscrivent
dans l’engagement de longue date du navigateur en faveur de
la protection de l’environnement marin.
Comme l’expliquait Jean-Paul Mouren peu après après
avoir franchi la ligne, "la météo nous a bien aidés à la fois pour
gagner et pour que cette très belle édition de la Duo Sail soit une
réussite . Alors en retour, nous devons prendre soin d’elle, en
veillant à ne pas perturber ou dérégler les éléments qui conditionnent notre climat".

Ph.G.

CROISIÈRES

Un nouveau géant à l’horizon
En construction aux chantiers navals de STX de Saint-Nazaire, l’Harmony of the Seas de Royal Caribbean International
devrait entrer en service au printemps prochain. Basé à Barcelone, le plus grand paquebot du monde (227 000 tonneaux,
5 497 passagers) effectuera alors son unique saison en Méditerranée, proposant des croisières de 5 à 7 nuits avec escales à
Palma de Majorque, Marseille, Florence, Rome et Naples. Sa
première touchée dans la cité phocéenne est prévue le
14 juin 2016.

SEPTEMBRE EN MER

Festival nautique au Mucem
Afin de présenter son festival itinérant à la voile qui parcourra la Méditerranée de
mai 2016 à mai 2017, Festina
Lente accueille le public les
samedi 26 et dimanche
27 septembre dans la darse
Ouest du Mucem, à bord de
quatre voiliers d’intérêt patrimonial : le sloop Rana II, la
tartane La Flaneuse, et les
deux goélettes Liberté III et
Bazar. Entrée libre et gratuite.

MARINE NATIONALE

Un Caïman aux dents longues
Quinzième d’une série de 27 appareils commandés au
consortium NHIndustries, un nouvel hélicoptère NH90 Caïman construit à Marignane, vient d’être livré à la Marine nationale. Cet exemplaire de la version NFH est le premier à
disposer de la configuration radar complète avec notamment un sonar aux capacités améliorées en termes de détection et de classification des menaces sous-marines, mais
également un générateur de cartographie numérique plus
performant.

