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En 2016, Thibaut Raymakers,
un Orp-Jauchois de 42 ans se
lançait dans un projet qui lui
tient particulièrement à cœur, la
course au large en solitaire. Une
discipline sportive bien connue
de nos voisins français, mais qui
peine encore à trouver sa place
en Belgique. « La course au large
n’est pas très connue chez nous
alors que c’est une discipline en
pleine explosion médiatique avec
le Vendée Globe, la Volvo Ocean
Race, ou encore la Route du
Rhum, explique Thibaut Rayma-
kers. Moi je participe à la classe
Mini 6.5, les plus petits bateaux de
course du monde. Même s’ils
n’ont de petits que le nom ».
Hormis la taille qui est limitée
comme son nom l’indique à 6,5
m en longueur, ces bateaux à

voile monocoques n’ont rien à
envier à leurs « grands frères »
qui prennent part au Vendée
Globe par exemple.
« Ce sont de voitures de course,
mais sur l’eau. Du fait de la taille,
le bateau est conçu dans un seul
souci de performance. On n’a
donc pas de couchette, ni de toi-
lette, ni de cuisine. À la place, on
s’équipe d’un sac de couchage
quand on sait dormir – et de
deux seaux, bref c’est du sport ». À
l’instar de la F1, tout élément
qui permet de gagner un demi-
noeud a son importance.

LA FORMULE 1 NAUTIQUE
Dans la pratique, les régates de
la classe Mini 6.5 se déroulent
encore « à l’ancienne ». « Le par-
cours n’est pas donné à l’avance.
On a quelques indications avec
l’arrivée et le départ, on checke les
cartes, on rentre les coordonnées
dans le GPS et ensuite on avance
en fonction du vent. La trajectoire
est donc un peu aléatoire car on
ne sait jamais par où il soufflera ».
Les nouvelles technologies sont
donc fortement limitées. Aucun
ordinateur, de moyen de com-
munication ou encore d’assis-

tance à bord ne sont tolérés.
En Belgique, aucune compéti-
tion n’existe, du coup Thibaut
Raymakers a dû participer au
championnat de France de la
discipline « Le rêve absolu, c’est la
Mini-Transat, en 2019. Une vraie
course transatlantique en solitaire
et sans assistance ». Une régate
qui relie la France aux Antilles
en passant par les Îles Canaries.

80.000 EUROS DE BUDGET
Pour y participer, quelques
conditions sont à remplir : avoir
effectué 1.500 miles dans la ca-
tégorie ainsi qu’une navigation
offshore de 1.000 miles en soli-
taire. Des objectifs réalistes pour
lesquels l’Orp-Jauchois s’en-
traîne aux côtés des meilleurs…
en France. « Tous les meilleurs y
sont, c’est hyper-motivant. À Lo-
rient, je suis comme un enfant
dans un magasin de jouets. Mais
je garde mon côté belge à tout
prix. Par exemple, mon bateau a
eu le numéro 891 pour la Plasti-
mo et je n’ai pas fait l’effort de le
prononcer quatre-vingt-onze.
Mais c’est voulu, car le Belge a un
côté hype là-bas ».
Côté budget, ce sport n’est pas

accessible à tout le monde. « Il
faut compter au minimum
80.000 euros, mais je reste ama-
teur. Pour les autres ça peut très
rapidement monter ». Du coup,
Thibaut Raymakers lance un ap-
pel aux sponsors, en priorité
belges. « Pour partager avec eux
les valeurs incroyables de ce sport
– le contact avec les éléments, le
respect de la nature et le dépasse-
ment de soi – et puis éviter de
tout financer sur fonds propres, ce
qui n’est pas viable très long-
temps ».
Pour gagner en visibilité, il a
créé une plateforme : www.be-
sailing.be.-

G.VBG

Thibaut Raymakers juste avant de prendre le large à la Plastimo Lorient Mini 6.5 © D.R.

U
n Orp-jauchois de 42
ans s’est lancé un défi
de taille : participer au
championnat de France

de course au large en solitaire.
Le tout aux commandes du plus
petit bateau de course du
monde. Et avec comme objectif,
une qualification à la Mini-
Transat qui a lieu à la fin 2019.

À la découverte de la course au large en solitaire

ORP-JAUCHE – COURSE AU LARGE EN SOLITAIRE

« Passer 46h seul dans
un bateau, sans toilette, ni
couchette, c’est du sport »

C’est la troisième fois qu’Olivier
Lioulas et son équipe organisent
le stage Pro Foot dans les installa-
tions à Waterloo et le moins que
l’on puisse écrire, c’est que ça
marche. Alors qu’il pensait res-
treindre à 50-60 inscriptions, le
staff accueille finalement près de
90 enfants toute la semaine. Si le
ballon rond est logiquement au
centre de toutes les attentions,
les enfants ont pu démarrer la se-
maine par une petite visite à
Neerpede où ils ont pu rencon-
trer les joueurs d’Anderlecht et
regarder leur entraînement.
« Nous avons aussi accueilli Isaac
Kiese Thelin l’après-midi », ex-
plique Olivier Lioulas. « Ce mar-
di, c’est Faris Haroun qui a rendu
une petite visite. Nordin Jbari, le
parain de ce stage à Pâques passera
également et Jérémy Perbet vien-
dra remettre les récompenses à l’is-
sue du stage. »
La recette fonctionne et comme
lors de chaque édition, des ac-
teurs importants du foot belge
n’hésitent pas à faire le déplace-
ment.
« Nous voulons essayer de toucher
tout le monde. Nous invitons des
joueurs, bien sûr, mais aussi des ar-
bitres (Delférière) et coachs
(Mazzù). »
En plus de tout ça, les enfants
s’adonnent bien sûr à des
séances spécifiques, tantôt axées
sur la condition physique, tantôt
sur la technique ou la tactique.
Le stage commence même à se
faire connaître au-délà de la ré-
gion puisque cette fois-ci, plu-
sieurs jeunes viennent du BX
Brussels, de Pepingen, de Hal et
d’ailleurs.-
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Thelin,
Anderlecht,
Haroun : les
enfants conquis

FOOTBALL – STAGE PRO FOOT À WATERLOO

Près de 90 enfants participent au stage Pro
Foot organisé à Waterloo cette semaine. En
plus des nombreuses sessions d’entraîne-
ment planifiées, les enfants ont pu rencon-
trer les joueurs d’Anderlecht ainsi que Faris
Haroun et Isaac Kiese Thelin qui sont passés
à Waterloo. © Lapsus

Le 6 avril passé, Thibaut Ray-
makers participait à sa pre-
mière régate, la « Plastimo Lo-
rient Mini 6.50 ». Une régate de
préparation, longue de 250
milles nautiques (450 km) ef-
fectuée en double, avec un
skippeur. Pour l’occasion, il n’a
pas à rougir de sa première
compétition. « Je suis très
content de cette course rendue
difficile pour les nerfs à cause

des conditions météos faibles.
Ces bateaux sont incroyables
d’engagement physique. Je suis
arrivé complètement cramé. »
L’Orp-jauchois a terminé à la
23e place sur 58 avec un temps
de parcours total de 46h50. Un
résultat qui lui donne
confiance pour son entrée
dans le championnat de
France, le 20 avril prochain où
il sera vraiment tout seul.-

23e sur 58 à la Plastimo
Lorient après 46h de course !
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