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Protégez votre véhicule et profitez plus de votre terrasse 
durant l’hiver! Toiture incassable, 10 ans de garantie. 
Aucune perte de luminosité. Une grande sensation 

d’espace. Fabrication belge

Jardin-Confort
Chaussée de Tirlemont 77 E • 5030 Gembloux 

02/384.36.36 • jardinconfort@bozarc.be

Journées Portes Ouvertes* 
les 23 & 24 mars 2019 de 10h à 17h

*Conditions jusque fin avril 2019

Venez découvrir 

votre futur abri dans notre 

showroom à Gembloux

ETS RENGA & CHIF
Av. Caporal A. Debatty, 60

6060 Charleroi (Gilly)
Tél. : 071/28.18.98

ETS RENGA & CHIF
Rue des Sapeurs Pompiers, 1

7100 La Louvière
Tél. 064/23.28.76

Chez Alfa Romeo, nous créons des icônes. Dans le plus 
pur respect de l’esthétique italienne, avec une passion 

de l’innovation et de la performance pour un plaisir 
de conduire incomparable. Faites-en l’expérience au 
volant du Stelvio et de la Giulia lors des Rencontres 

Alfa Romeo en mars : réservez dès mainteant un essai 
auprès de votre distributeur Alfa Romeo le plus proche.

« Les émotions
sont décuplées »
Connaître ses limites et les
dépasser. Thibault Rayma-
kers sait désormais ce que
cela implique et ce qu’il va
devoir gérer lors de la « Mini
Transat La Boulangère ».
« Sur la mer, toutes les émo-
tions sont décuplées, nous
explique-t-il. Mais on se
trouve des ressources, pour se
découvrir une nouvelle zone
de confort. »
Face aux 84 voiliers annon-
cés pour le départ, ce qui
pourra faire la différence,
c’est la gestion du sommeil :
« On est vite confronté aux
hallucinations, auditives, pour
commencer. Vous n’allez sans
doute pas me croire, mais j’ai
cherché maintes fois un télé-
phone que je n’avais pas –
c’est interdit –, car je l’enten-
dais sonner. Réellement !
J’écoutais aussi les “Grosses
Têtes” de Laurent Ruquier
comme si j’étais à côté du
poste ! Après, suivent les
hallucinations visuelles. Je
voyais un pote débarquer sur
mon bateau pour me faire
coucou et je l’engueulais car il
n’avait pas le droit d’être là et
que j’allais être disqualifié ! »

J.-P. D.V.

SUR LA MER

PORTRAIT

C ’est plus qu’une épreuve
mythique à ses yeux. C’est
d’abord et avant tout ce

qu’il appelle « un voyage intros-
pectif » : « On fait partie du
temps. Celui qui passe et dont on
est tributaire. Et celui qui découle
de la météo, que l’on subit forcé-
ment, qu’il y ait du vent ou pas.
Ce temps, c’est devenu un luxe
certain à notre époque car il nous
permet de découvrir nos limites
et de les dépasser. »

A 43 ans, Thibault Raymakers
ressent l’appel du grand large,
« celui qui ne se raconte pas mais
qui se vit ». Le premier octobre,
l’habitant de Noduwez compte
prendre le départ à la Rochelle
de la « Mini Transat La Boulan-
gère » pour traverser l’Atlantique
sur le plus petit voilier de course
au monde, un « 6.50 », soit un
voilier de 6,5 mètres sans
confort : aucune cuisine, aucun
lit et encore moins d’équipe-
ments sanitaires. Le but recher-
ché est de se retrouver seul face à
la mer, pour aller le plus vite pos-
sible. Avec l’espoir de devenir le
quinzième Belge à franchir la
ligne d’arrivée, au Marin, en
Martinique.

La voile, c’est avec son père que
Thibault Raymakers a commen-
cé à en faire. Membre du Brabant
wallon yachting club : « Tous les
week-ends, on était à la mer, en
Hollande. » Elle ne l’a jamais
vraiment quitté puisque les ma-
gazines de voile traînent toujours
sur la table du salon.

La vie l’a pourtant amené à tra-
vailler dans un tout autre secteur
puisque, après des études secon-
daires en électricité, au collège
technique Saint-Jean, et supé-
rieures en réalisation, à l’Institut
des arts de diffusion (IAD), le
voilà aujourd’hui à la tête de trois
Delhaize Shop’n Go. Ceux de
Louvain-la-Neuve, de Rixensart
et de Nivelles.

Du moins jusqu’à ce qu’une
descente au Portugal sur un voi-
lier de 7 mètres et une rencontre

avec Jonas Gerkens, « le marin
qui fait bouger la voile en Bel-
gique », l’amène il y a un an à se
lancer dans la compétition.

Seul sur son bateau
« J’ai fait toutes les courses du

championnat de France du cir-
cuit “Mini 6.50”, avec une dix-
huitième place sur la Duo-
Concarneau comme meilleur ré-
sultat, sourit le Brabançon.
J’étais venu la fleur au fusil,
mais je me suis retrouvé en face

de la fine fleur des jeunes marins
français, de vrais compétiteurs.
Là, j’ai vraiment appris ce
qu’était la voile, jusqu’à changer
la forme du mât pour gagner
372 grammes, afin de viser l’ex-
cellence. Avec des fortunes di-
verses puisque j’ai dû abandon-
ner la première course de
400 miles après trois jours. Je
n’arrivais pas à dormir. J’ai dû
suivre des cours de sophrologie
pour mieux gérer, par tranche de
quinze minutes. »

Le plus difficile dans ce type de
courses, c’est l’absence de tous
moyens de communication :
« Même pas pour la météo. Il faut
savoir interpréter les signes mé-
téo soi-même. On peut juste avoir
une BLU marine, en longues
ondes pour essayer de choper la
BBC, mais on n’y arrive pas ! »

En attendant, pour son projet
« Be Sailing », Thibault Rayma-
kers tente de finaliser son budget
de 80.000 euros pour prendre le
départ. Il a déjà réussi l’une des

deux conditions pour prendre le
départ, celle d’avoir réalisé 1.550
miles en course. Il lui reste, peut-
être cette semaine si la météo le
permet, à réaliser 1.000 miles
hors course entre Lorient et l’Ir-
lande. Seul.

Le Brabançon n’a pas peur du
voyage : « J’ai juste promis à ma
compagne, Claire, de toujours
m’attacher. Nous sommes parents
depuis sept mois d’une petite Ca-
mille... » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

Le « voyage » de Thibault Raymakers
VOILE Le Brabançon sur le plus petit voilier de course au monde

A 43 ans, il ressent
l’appel du grand large.

Il souhaite devenir 
le quinzième Belge 
à terminer la « Mini
Transat La Boulangère ».

Sur la mer, Thibault Raymakers sent toutes ses émotions décuplées. L’occasion de réaliser un voyage intérieur, pour connaître ses limites 
et les dépasser... © ALEXANDER CHAMPY-MCLEAN/BE SAILING.


