
Un double tour du
monde, en multicoque

et en solitaire. Le premier à
l’envers, c’est-à-dire contre
le sens naturel des vents et
courants dominants (dé-
part en janvier); le second
dit celui des Grands décou-
vreurs (départ au 3e trimes-
tre de l’année prochaine),
dont le tracé offrira l’occa-
sion de rallier 24 ports et

comptoirs de commerces
et d’accoster dans 15 pays
différents : voilà le nouveau
défi que se lance Philippe
Monnet. Une double cir-
cumnavigation - inédite, il
va s’en dire… - devant durer
plus de 4 ans (!) et durant la-
quelle le Cannois, âgé de 52
ans, espère battre pas
moins de 17 records.
Un truc de fou? « Pas du
tout, rétorque-t-il ferme-
ment. Ce que je veux avant
tout, c’est intéresser les jeu-
nes à mes projets d’exploits
et d’aventure ; les emmener
sur leur histoire du monde. Et
seulement ensuite, leur trans-
mettre quelques données
techniques (lire encadré) ».
Puis le skipper de revenir –
non sans emphase
d’ailleurs – sur la génèse
d’un projet qui a patiem-
ment mûri dans son esprit
depuis 4 ans. « C’est en fait
l’aboutissement de plusieurs
choses, dont l’envie d’aller
toujours là où personne n’est
encore allé. Faire ce qui n’a
encore jamais été fait. Et
puis, j’ai toujours été attiré
par la navigation lointaine et
extrême, et ce qui la relie à
l’histoire de la conquête du
monde. »

Un bateau taillé
sur mesure

Alors, lorsque l’occasion
d’aller encore plus loin s’est
présentée, le bonhomme a
évidemment foncé. Comme
toujours. « Sur mon premier
tour du monde (En 1986,
NDLR), je partais vraiment à
l’aventure. J’en ai bavé et je
m’étais promis de ne plus ja-
mais y retourner. Mais en
même temps, je me disais
déjà qu’on pourrait le refaire
en multi, de telle façon, et
avec tel bateau. La chance,
c’est qu’Ellen MacArthur l’a
construit ce bateau (A bord
de son maxi-catamaran
B&Q - Castorama, elle a no-
tamment battu en 2005 le
record du tour du monde

d’Ouest en Est, NDLR). J’ai
attendu trois ans pour le ré-
cupérer, mais j’ai pu ensuite
participer à son bord à la
dernière Route du Rhum
(qu’il a du reste finie 5e en
catégorie Ultime) ».
Si, en dehors de la voile,
Monnet s’est également il-
lustré dans des disciplines
aussi diverses et variées
que le rallye-raid (Paris-
Dakar, rallye de l’Atlas, ral-
lye de Chine, etc.), l’équita-
tion (il a été membre de
l’équipe de France de saut
d’obstacles), la moto, ou en-
core le ski acrobatique, son
passé dans le milieu de la
navigation hauturière plaide
largement en sa faveur.
Et, à coup sûr, offre à son
« ultime challenge » toutes
les garanties de réussite.
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Sports

Encore un pari fou à la démesure
du personnage… Après avoir

bouclé un tour des Alpes-Maritimes
sans dormir (398 km en 4 jours) en
2007, un tour de France en 92 jours
(6 192 km) en 2008, et en attendant
son tour d’Europe (plus de
46 000 km en 22 mois) dont le dé-
part aura lieu le 22 octobre pro-
chain, Thierry Kerhornou va se lan-
cer à la fin de la semaine dans un
nouveau défi de taille. Il compte en
effet effectuer le tour de la région
PACA, avec le passage de différents

cols (Turini, La Bonette, Vars,
l’Isoard…), soit 1 400 km pour
19 000 m de dénivelé positif, le tout
en continu, sans dormir, en totale
autonomie, et dans un délai maxi-
mum 14 jours !

Départ de Nice samedi
Son départ est programmé samedi
à 9 h 30 de la Promenade des An-
glais à Nice, en face du Théâtre de
Verdure, en direction de Menton,
pour un tour qui s’effectuera donc
dans le sens inverse des aiguilles

d’une montre. Outre l’aspect spor-
tif, ce périple permettra également
une découverte de la région, non
seulement pour l’intéressé, mais
également pour les personnes dési-
reuses de le suivre. Son aventure
sera relatée quotidiennement sur
son site internet www.kerhor-
nou.com, photos et vidéos illustrant
le tout. Le retour de ce Stakhano-
viste de l’effort à son point de dé-
part devrait se faire au plus tard le
samedi 24 septembre à 9 h 30.

STÉPHANE GIORDANENGO

Thierry Kerhornou repart pour une grande boucle
CCoouurrssee ppééddeessttrree

Kerhornou : cap sur PACA ! (DR)

Les  records visés

2012
1. Brest - Brest (Tour du monde à l’envers, en
solitaire et en multicoques). Inédit. Estimé à
environ 100 jours.
2. Record de la traversée Monaco - New York
3. Record de la traversée New York - San Fran-
cisco (La Route d’Or)
2013
4. Record de la traversée Los Angeles - Hono-
lulu
5. Record de la traversée Honolulu - Tahiti
6. Record de la traversée Tahiti - Melbourne
7. Record du Tour de l’Australie (Sydney - Syd-
ney)
8. Record du Tour de la Nouvelle-Zélande
(Auckland - Auckland)
9. Record de la traversée Melbourne - Osaka
10. Record du Tour du Japon (Tokyo - Tokyo)
2014
11. Record de la traversée Shanghai -
Rio de Janeiro
12. Record de la traversée Salvador de Bahía -
Capetown
13. Record de la traversée Capetown - Doha
14. Record de la traversée Dubaï - Pondichéry
15. Record de la traversée Calcutta - Hong
Kong
2015
16. Record de la traversée Hong Kong -
Londres (La Route du Thé)
17. Record de la traversée Londres -
Saint-Pétersbourg.

Durant la seconde
phase de son défi, qui
le verra donc emprun-
ter la même route que
ces grands défricheurs
d’océans qu’ont été –
notamment – les Chris-
tophe Colomb, Vasco de
Gama ou encore
Magellan, Philippe
Monnet a l’intention
de produire une série
documentaire audiovi-
suelle, comprenant un
épisode sur chacune
des  escales, retra-
çant elles-mêmes l’his-
toire « de la conquête
du monde par le com-
merce maritime ».
Le Cannois veut en
outre s’entourer d’une
équipe de scientifiques,
afin d’étudier et d’ana-
lyser les grands enjeux
de demain. « L’idée,
c’est de ramener une vi-
sion du monde et de ce
qu’il faut faire. Un peu
comme Cousteau quand
j’étais gamin. L’objectif,
c’est d’apporter aux
grandes questions que
l’on se pose, des répon-
ses à la fois intègres,
apolitiques et qui n’aient
rien à voir avec la fi-
nance ou le marketing ».

Science et
pédagogie

Cette double circumnavi-
gation a déjà été précé-
dée, hier, d’une première
opération (menée en col-
laboration avec la SNSM),
impliquant  jeunes,
issus des MJC de Cannes,
Mandelieu, La Napoule et
du Cannet.
À bord de son monoco-
que Uunet, avec lequel le
skipper a déjà réalisé le
record du tour du monde
à l’envers en , il leur
a fait découvrir sa passion
pour la voile et la mer.
« Ils vont ensuite suivre
mes  ans de navigation,
et tout ce que l’on pourra
former à chacune des éta-
pes », a expliqué Monnet. (Photo A. B.-J.)

 jeunes dans son sillage

« L’ultime challenge » de Monnet
VVooiillee

Plus que jamais gonflé à bloc, Philippe Monnet reprendra une dernière
fois le large... pour tenter de battre  records en  ans. (Photo A. B.-J.)


