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Thibault Raymakers s’est 
lancé dans la voile de 
compétition il y a un an.
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L’Orp-Jauchois 
qui veut traverser
l’Atlantique
sur un mini
bateau
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● Arnaud HUPPERTZ

« N on,  ce  n’est  pas  la
crise de  la quaran
taine. »  Pourquoi

donc  Thibault  Raymakers,
43  ans,  s’estil  lancé  le  défi
d’une traversée de l’Atlanti
que  en  solitaire  sur  un  ba
teau d’à peine six mètres de
long ?   Par  défi.  Pour  sortir
de sa zone de confort. Pour
expérimenter  quelque
chose de neuf. « Vous souve
nezvous  de  la  dernière  fois
que  vous  avez  fait  quelque
chose  pour  la  première  fois
dans  votre  vie ?  sourit  Thi
bault  Raymakers.  Moi,  c’est
me  lancer  dans  la  voile  de
compétition. »

En  championnat  de
France  de  courses  au  large,
le  skipper  de  Noduwez
(OrpJauche)  va  devoir  se
frotter à des gamins qui ont
grandi  sur  des  bateaux  et
voient la catégorie « mini »
comme  un  tremplin  vers
des  bateaux  plus  rapides,
plus prestigieux.

Thibault  Raymakers  a
bien  saisi  la  motivation  de
ses  concurrents  lorsqu’il  a
suivi  les  cours  indispensa
bles à la navigation de com
pétition : « Ils sont hypermo
tivés.  Ils  ont  les  dents  qui
rayent le plancher… »

« Il faut un très gros 
mental pour boucler ces 

courses »

Une  concurrence  qui  ne
dérange  pas  Thibault  Ray
makers.  C’est  un  peu  cli
ché,  mais  le  premier  con
current du Brabançon, c’est
luimême. « Je me suis inscrit
pour me dépasser, pour devoir

aller puiser dans mes réserves.
J’ai trouvé ce que je cherchais :
l’engagement  est  incroyable.
C’est magique.  Il faut un tout
gros  mental  pour  boucler  ces
courses. »

« J’ai explosé 
mentalement. Ma femme 

ne m’avait jamais vu 
dans cet état… »

Thibault Raymakers ne ca
che pas que l’apprentissage
a  été  compliqué.  Sa  pre
mière  course  se  solde  par
un  abandon. « J’ai  craqué
mentalement.  Je  n’arrivais
pas à dormir. Je n’arrivais pas
à  débrancher  mon  cerveau
pour m’accorder de courts mo
ments  de  sommeil.  Et  j’ai  ex
plosé  mentalement.  Quand
ma  femme  m’a  récupéré,  elle
m’a  dit  qu’elle  ne  m’avait  ja
mais vu dans un tel état. »

Mais  le  skipper  orpjau
chois  s’en  remet.  Et  repart
en course  : « Ça reste un as
censeur  émotionnel.  Mais  il  y
a  des  moments  magiques,  de
plénitude. »

C’est ce qu’il cherchera sur
la  minitransat  La  Boulan
gère 2019, son objectif final.
Plus  de  80  skippers  relie
ront La Rochelle  (France) à
Marin  (Martinique).  4 050
milles nautiques (7 400 km)
à  boucler,  en  solitaire,  en

deux  étapes.  La  première
étape partira, le 22 septem
bre,  de  La  Rochelle  et
s’achèvera  à  Las  Palmas  de
Gran Canaria (1 350 milles,
soit  2 500  km).  « Les  pre
miers devraient arriver après
sept jours de navigation. »

La  seconde  étape  (2 700
milles,  soit  4 900 km)  du
rera deux semaines pour les
plus  rapides.  Elle  démar
rera de Las Palmas le 1er no
vembre.  « Je  suis  davantage

sur  une  base  de  17  à
20  jours »,  explique  Thi
bault  Raymakers  qui  mise
sur  une  dizaine  de  jours
pour la première étape.

« Je dois rentrer travailler 
entre les deux étapes »

Entre les deux étapes, con
trairement  à  d’autres  con
currents,  Thibault  Rayma
kers  ne  restera  pas  sur  l’île
espagnole. « Je reviendrai en
Belgique.  Parce  qu’il  faut  que

je travaille. Et pour passer du
temps avec ma famille. »

Car, voici une autre chose
que  Thibault  Raymakers
vient  de  faire  pour  la  pre
mière fois de sa vie : devenir
papa  d’une  petite  fille,  Ca
mille. « Je  l’ai  appris  au  mo
ment  de  m’inscrire  à  la  tran
sat.  J’ai  dit  à  ma  femme  qu’il
était encore  temps pour chan
ger  d’avis.  Elle  m’a  répondu
qu’il  n’en  était  pas  ques
tion. » ■

Thibault Raymakers a 
voulu sortir de sa 
zone de confort. « Je 
suis servi », juge-t-il.

Thibault Raymakers va participer à la mini-transat 

La Boulangère sur son bateau de 6,50 mètres. 

Départ de La Rochelle, le 22 septembre.

Les  « mini »  portent  bien
leur nom. Ces bateaux de
6,5 mètres de long ont été

dépouillés de tout ce qui est
inutile  en  course.  Tout  ce 
qui  pourrait  alourdir  et 
donc  ralentir  le  bateau  de 
course a té abandonné : pas 
de  lit,  pas  de  cuisine  et  pas 
de  sanitaire.  Thibault  Ray
makers mangera lyophilisé, 
l’évacuera dans un seau. Et il
ne faut pas espérer prendre 
une  douche  avant  d’être  de 

retour à terre.
Pour  dormir,  jamais  bien

longtemps, il se coincera, as
sis, dans sa petite cabine où 
il  n’est  pas  possible  de  se 
coucher si l’on fait plus d’un
mètre cinquante. Ce qui est 
largement le cas du skipper 
orpjauchois.

Chaque  gramme  compte.
Un  bateau  léger  peut  filer 
jusqu’à 18 nœuds par heure
(33 km/h).  « Ça  envoie  du 
steak  à  cette  vitesselà.  C’est 

d’une  force  hallucinante.  C’est 
excitant,  grisant »,  s’enthou
siasme  Thibault  Rayma
kers.

Au  niveau  des  communi
cations, c’est tout aussi spar
tiate.  Les  courses  de  mini 
ont  la  particularité  d’inter
dire  les  communications 
avec  la  terre.  Thibault  Ray
makers  sera  seul  face  à 
l’océan pendant la vingtaine
de  jours  que  durera  sa  tra
versée de l’Atlantique. ■A.H.

Un bateau sans le moindre confort
Pour pouvoir participer à la 
transat, Thibault Raymakers a 
dû s’inscrire au championnat 
de France de courses au large 
où il devra totaliser un 
minimum de 1  500 milles de 
navigation lors des six courses 
au programme.

Avant de se lancer dans la 
transat, il devra aussi boucler 
un parcours hors course de 
1  000 milles, sans assistance et 
sans escale, pour se qualifier 
pour la transat.

Il lui faudra enfin boucler son 
budget. Car traverser 
l’Atlantique sur un bateau de 
course, cela a un prix. 48 900 € 
sont nécessaires pour la 
saison 2019. Le skipper orp-
jauchois cherche donc des 
sponsors. Si un mécène arrive 
avec tout le budget, il pourra 
donner son nom au bateau. 
Toujours pour financer son 
aventure, Thibault Raymakers 
a lancé une campagne de 
crowdfunding.
> www.be-sailing.com.

2 500 milles pour se qualifier

« La course, c’est un 
ascenseur 
émotionnel. Avec des
moments magiques, 
de plénitude. »


