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La vieille vedette surveille

les bolides des mers

• Une vieille vedette américaine,

tout en bois, de 1963. Le Chris 11, petit

bijou de Pascal Baudoin. « À l’inté

rieur, il y a tout. Cabinet de toilette,

douche, lavabo », présente son pro

priétaire. Depuis les années 2000,

son bateau encadre des régates.
Après avoir assuré pendant plu

sieurs années sur l’Atlantique-Le

Télégramme, il officie depuis la pre

mière édition du Défi Azimut, il y a

10 ans, en tant que bateau comité

de course. Un vrai plaisir pour Pascal

Baudoin. « Le vieux bateau surveille

les petits jeunes », s'amuse le pas
sionné de course au large et prési

dent départemental de la

Fédération nationale de la plaisance

et des pêches en mer (FNPP).

En première ligne

Avec ses 35 pieds de long (10,5 m), le
Chris II paraît bien petit face aux

Imoca et leurs impressionnants

foils. La vieille vedette assure pour
tant les départs et les arrivées des

bolides des mers. À bord, des offi

ciels, un responsable de l’organisa

tion et un arbitre. Pascal Baudoin est

en première ligne. Le pilote doit

maintenir le Chris II sur place.
« On peut rester plusieurs heures à

attendre au même endroit, entre les

arrivées du premier et du dernier ».
Pas toujours évident mais son

bateau, long et stable, est paré pour

ce type de manœuvre. « Les voiliers

se laissent porter par la mer. Nous,

on subit. Il faut avoir une certaine

expérience, de la rigueur et du

sérieux », explique l’ancien militaire

de la Marine nationale. « L'année

dernière, on était parti en mer vers
4 h du matin pour assurer l’arrivée

du vainqueur », se rappelle-t-il.

Pratique

Atlantique-Le Télégramme

et Défi Azimut, à Lorient-La Base.

Ce samedi 12 septembre, arrivée du défi

48 h des Imoca ; départ des bateaux de

L’Atlantique vers 9 h ; retour vers 18 h.

Animations à terre de 12 h à 19 h. Con

cert de Courégant jazz club, à 17 h.

Dimanche 13 septembre : tour de l’ile de

Croix pour les Imoca ; régates des

bateaux de L’Atlantique de 9 h à 14 h ;

animations à terre de 12 h à 18 h. Danse

avec Ori Tahiti à 15 h 30. Remise des prix

vers 16 h 30.

À la barre de sa vedette en bois de 1963, le Chris II, Pascal Baudoin (à droite), ici avec

Jean-Philippe Semer et Mireille Longuet, assure les arrivées et départs des épreuves

du Défi Azimut depuis 10 ans et avant cela de l’Atlantique-Le Télégramme.


