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LIVRE DE BORD
TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE EN SOLITAIRE

DÉPART 1ERE ÉTAPE : 27 SEPTEMBRE 2021
DÉPART 2EME ÉTAPE : 29 OCTOBRE 2021

NOM DU BATEAU
LES ALPHAS
Longueur du bateau : 6,5 mètres
Numéro de course : 966

CAPITAINE - SKIPPER
Léo Debiesse

DESTINATION
La Palma (Canaries)
Guadeloupe

PORT DE DÉPART
Les Sables d'Olonne

25 septembre 2021

Dans 2 jours, c’est le départ de la course la Mini
Transat. Je pars seul traverser l’Ocean Atlantique à
bord de mon petit voilier.
Nous sommes 84 participants et j’espère bien arriver
parmi les premiers.

Le départ sera donné aux Sables d’Olonne. La destination finale est l’île
de la Guadeloupe de l’autre côté de l’océan. Comme la navigation est
longue, nous allons faire une escale sur l’île de La Palma aux Canaries.
Cela nous permettra de refaire le plein de nourriture.

J'ai confiance en mon bateau, les Alphas. Il est petit mais solide et
rapide. Je le sais car je l’ai moi-même construit et je suis fier d’en
être le capitaine.

J'espère aller aussi vite que Petit Malin sur sa fusée
pour rejoindre la Guadeloupe.

26 septembre 2021

Aujourd’hui, j’effectue les derniers préparatifs du bateau.

L’avitaillement vient d’être chargé à bord :
20 jours de nourriture
120 litres
des cartes marines
ma boussole
mon gps pour me diriger sur l’océan
mon poste de radio qui va me permettre de recevoir la météo
une pharmacie
une caisse à outils
des livres
de la musique

Je n’ai que mes voiles pour avancer avec le vent, j’espère que
celui-ci ne disparaitra pas en route. Je croise les doigts pour
ne pas rencontrer de tempête !

27 septembre 2021
Ça y est, il est 10h, je viens de quitter le port.
Après avoir dit au revoir à ma famille et mes amis, j’ai largué
les amarres et hissé les voiles. Le regard tourné vers le large,
je suis impatient de prendre le départ.

C'est la première fois que je vais traverser un océan. J'espère vivre
une belle aventure avec de magnifiques couchers et levers de
soleil. Je m’imagine déjà à la barre, sous un ciel étoilé, avec les
vagues qui me poussent vers la Guadeloupe.

Vais-je voir beaucoup d’animaux ? Des dauphins, des baleines ou
des poissons volants ? On raconte qu’il y a même des requins quand on
arrive dans les eaux chaudes des Antilles.
Je suis très excité de partir pour cette aventure.

Après avoir franchi la ligne de départ à 15h, nous nous dirigeons
vers le large. J’ai pris un bon départ et je suis parmi le groupe des
leaders. La côte est en train de disparaître au loin.
Dans quelque temps, on ne verra plus la terre, il n’y aura plus que
du bleu, celui du ciel et de la mer…

VIGNETTE BATEAU
A POSITIONNER SUR LA CARTE MARITIME
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