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Événement Le navigateur Philippe Monnet associe des jeunes écoliers de Sainte-Maxime
et Draguignan à son prochain périple autour du monde et les intégre à son PC course

Des enfants varois pionniers
du Nouveaumonde

J
e veux vous emmener
au bout du monde avec
moi ! », s’exclamait,

hier après-midi, Philippe
Monnet face à vingt-qua-
tre jeunes du Service jeu-
nesse de Draguignan et du
Club nautique maximois.
En attendant le départ de
son prochain défi (lire par
ailleurs), le recordman du
Tour du monde à l’envers
les a embarqués jusqu’au
bout de la baie pour cô-
toyer les régatiers des Voi-

les de Saint-Tropez.
Un avant-goût de l’aven-
ture qui l’amènera à sillon-
ner cinq ans le globe avec,
pour compagnons indi-
rects, de jeunes mous-
saillons de tous horizons.
« L’idée est de créer des PC
course gérés par des enfants
avec qui je dialoguerai régu-
lièrement pour les tenir au
courant de ma progression
et de mes découvertes. Les
enfants de Sainte-Maxime
et Draguignan sont, avec les

petits cannois visités début
septembre, les pionniers de
cette opération », se félicite
Monnet, associé pour l’oc-
casion au créateur d’évé-
nements André Cardinali.
L’ex-trimaran d’Ellen Ma-
cArthur rebaptisé Le Grand
Huit - Figure Eight Challenge
sera l’instrument de réus-
site de son « Tour du
monde à l’envers pour re-
mettre le monde à l’en-
droit ». Car derrière les ef-
fets d’annonce, ce que sou-

haite par-dessus tout le
blond navigateur, papa
d’une petite fille de 7 ans,
« c’est de faire aimer la pla-
nète aux enfants et ados
pour qu’ils la respectent ».
« Le projet d’une vie », in-
siste Philippe. Si seulement
la sienne suffisait.
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D’où vient ce désir
d’associer les enfants
à votre nouveau défi ?
Dans toutes les disciplines
où j’ai concouru j’ai
associé des enfants.
Cette fois, je veux leur
transmettre ce qui,
gamin, m’a donné envie
de connaître la mer et de
la respecter. La conquête
dumonde, l’univers des
pirates, les comptoirs de
commerce... Et puis tous
ses héros : Christophe
Colomb, Magellan,
Cousteau, Tabarly, etc.

La baie tropézienne
charrie-t-elle de tels
imaginaires ?
Le but est d’embarquer en
mer certains petits varois
qui n’ont jamais vu
de régates. Les Voiles
de Saint-Tropez sont
le cadre idéal pour cela.

Tout est-il bouclé pour
votre tour dumonde ?
Le tour dumonde à
l’envers en solitaire en
multicoque débutera en
janvier , au départ de
Brest. Il n’y a qu’un seul

multicoque qui puisse
passer dans le Sud, c’est
l’ancien trimaran d’Ellen
MacArthur, l’ex-
Castorama, que j’ai enfin
fini par racheter l’an
dernier. L’aventure se
prolongera pour un tour
du NouveauMonde qui
reliera  ports de
commerce sur les cinq
continents. Le départ est
fixé fin , à Monaco
cette fois. Un autre exploit
qui durera quatre ans
auquel j’espère associer le
Prince Albert deMonaco.

Questions à Philippe Monnet, navigateur
« Transmettre le souffle des héros »


