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Course Transatlantique 2014

Un défi pour traverser ensemble

LE defi 

La course transatlantique en mars 2014 Sénégal / Guyanne à l’aviron en 
solitaire, sans escale et sans assistance par Rémy Landier.

Pour traverser

• avec les enfants leucémiques de l’hôpital de la Timone à Marseille : la maladie 
• avec les scolaires des écoles du Pays d’Apt : l’apprentissage de la vie
• avec les handicapés des centres vauclusiens : les difficultés de leur condition.

ENSEMBLE

Tous réunis pour participer à cette course avant, pendant et après.

Sa préparation, son déroulement et son aboutissement serviront à construire un 
outil pédagogique utilisable par tous qui englobera des domaines aussi divers que :

• la préparation physique et mentale du rameur, la veille médicale, 
   l’hygiène alimentaire et corporelle auxquelles il va devoir se soumettre.
• L’histoire et les particularités du Sénégal et de la Guyanne
• Le volet environnemental : faune, flore, enjeux écologiques...
• La navigation et l'organisation de la vie à bord du bateau…

UN DEFI POUR 
TRAVERSER ENSEMBLE
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UDPTE (Association loi 1901)
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1. LE DEFI 
a) Présentation de Rémy LANDIER

Je m’appelle Rémy Landier,
éducateur sportif, passionné de voile, de ski et d’aventures, j’ai décidé de m’engager dans 
la course transatlantique 2014 Sénégal / Guyanne.

Il s’agit là d’un engagement personnel, physique, mental et moral de haut-niveau, porté 

par une motivation plus large, plus élevée qui dépasse l’épreuve elle-même : faire partager 

ce défi aux enfants leucémiques de l’hôpital de la Timone à Marseille, je suis très attaché à 

eux, ils sont depuis 15 ans mes élèves au Centre Municipal de voile d’Apt.

Mon bateau portera le nom de leur association « La vie devant soi ».

Je les associe à part entière à ce projet hors du commun et leur dédie ma course.

C’est leur courage et leur détermination devant la maladie qui seront mon moteur devant 

les difficultés de la mer. 

Ils me serviront d’exemple, quant à moi, je m’appliquerai à les faire rêver et s’échapper de 

leur maladie.

Je m’engage également à faire partager cette aventure dans toutes ses dimensions aux 
élèves des écoles du Pays d’Apt et aux handicapés des centres vauclusiens et à tous ceux 
qui y porteront un intérêt.



b) Le sport, mon métier
 
Né en 1955 sur le plateau de Matheysine, une région de montagnes et de lacs au sud de 
Grenoble, j’ai bénéficié d’un terrain de jeu idéal qui a nourri ma passion de la voile et du ski.  
Dans ces deux disciplines je suis devenu moniteur national. Après avoir évolué dans les milieux 
marins bretons, notamment à Carnac, j’ai, pour des raisons familiales, gagné le Vaucluse où, 
depuis 1986, éducateur sportif je suis responsable du centre nautique d’Apt. J’y développe, 
plusieurs activités, comme la voile scolaire, l’école de compétition et surtout l’apprentissage de 
la voile auprès des personnes handicapées (paraplégiques, malvoyants ou aveugles).

Palmarès :

• la voile : 
- régates en yole ok, en laser, planche à voile
- champion de France par équipe en Miniji
- courses au large en bretagne
- transat Saint-Malo / Martinique sur Pen Duick 6 en 2004

•  le ski alpin et nordique 
    - compétitions diverses
    - randonnées à peaux de phoque

c) Mes motivations
 
Vivre une aventure hors du commun, affronter des difficultés inconnues, me retrouver face à moi-
même et me dépasser.
Peut-être aussi, trouver une certaine forme de méditation au regard du décès de mon épouse que 
je sens très présente dans ce projet - et qui me donne l’envie de réussir. 
 

d) Ma préparation, mes points forts
 
Commencée début 2012 par la constitution d’un « Staff » comprenant un préparateur physique, 
un psychologue et un médecin du Sport, je compte également bénéficier des conseils d’un  
nutritionniste de l’Armée du CESD de Fontainebleau. Je suis assisté d’un Conseiller technique en 
la personne d’un ancien compétiteur de la course transatlantique à l’aviron (2012). 
Enfin depuis septembre, je suis licencié à la section du club de l'ASPTT de Marseille, ou je 
pratique régulièrement la discipline avec les conseils des moniteurs et entraîneurs.
Ce groupe, très lié forme une véritable équipe dont le but est de m’amener progressivement 
selon un planning rigoureux, au niveau de l’épreuve dans les meilleures conditions, physiques, 
psychologiques et mentales.
En outre, cette préparation comprendra des séances de sophrologie, un « suivi » médical mensuel 
avec check-up complet, un entrainement dans des conditions extrêmes (vent, pluie, froid, nuit...), 
l’apprentissage de l’hygiène alimentaire et corporelle en course, une mise en condition en 
situation de mer avec la contribution éventuelle de la Société Nautique de Sauvetage en Mer 
(SNSM) du Grau du Roi et la communication avec un « routeur ». 
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L’ensemble avec le soutien affectif et psychologique de ma famille, de mes amis et de tous ceux 
qui vont s’impliquer dans ce projet afin que ce défi ne soit pas uniquement « ma course » mais 
celle de toute une équipe. 

Mes points forts sont : une grande motivation, le soutien de mon entourage, une préparation 
physique et technique sérieuse, encadrée par des professionnels.

e) Ma suppléante : Dominique GUENDE
    (en cas d'empêchement majeur)

Nageuse pendant 4 ans notamment dans le prestigieux Cercle des nageurs de Marseille (11 
ans à 15 ans). Puis en 1979, commence sa longue carrière de rameuse. Plusieurs fois médaillés 
de bronze et d'argent aux championnats de France d'aviron et championne de France d'aviron 
de mer en 2004. A participer à 2 traversées Corse-continent pour l'insertion des personnes han-
dicapées dans le sport (2001 pour "défi rame" et 2004 pour l'Avi Sourire). Entraîneur bénévole 
d'aviron depuis 1983 et maintenant salarié de l'association depuis 2007, tout comme son mari 
Serge, amoureuse de la rame, Dominique répond toujours présente pour faire des kilomètres, 
des avirons dans les mains.
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LE CONCEPT
Rames Guyane 2014 est une course tran-
satlantique à l’aviron reliant le Sénégal à 
la Guyane et disputée en solitaire, sans 
escale ni assistance, par une trentaine de 
rameurs à bord de canots monotypes de 
8,00 mètres de longueur.

LA COURSE
(Informations théoriques et susceptibles 
d’être modifiées avant fin 2012)

•  Prologue : janvier 2014, Ville de Paris 
ou Région Parisienne ;

•  Départ : début mars 2014, Saint - Louis 
du Sénégal ;

•  Entre 40 et 60 jours pour parcourir les 
2 600 milles nautiques (4 700 km) de la 
traversée de l’Atlantique ;

•  Arrivées et accueil des concurrents : 
mi avril 2014, port de Cayenne, Guyane ;

•  Remise des prix : Cayenne, Guyane.

LES BATEAUX 

• Architecte : Jean Michel Viant ;
•  Caractéristiques : L = 8,00 m ;  

l = 1,60 m ; Pds à vide = 450 kg;
•  Matériaux de construction : Contreplaqué 

stratifié verre/époxy ;
•  Monotype insubmersible et auto-redres-

sable réalisé à partir d’un kit assemblé 
soit par le skipper lui-même, soit par un 
chantier professionnel.

THE CONCEPT
Rames Guyane 2014 is a transatlan-
tic rowing race between Senegal and 
French Guyana. It is competed single-
handed, non-stop and without assis-
tance, by about thirty rowers on board 
8.00 meters long monotype canoe.

THE RACE
(Information may be subject to change 
before the end of 2012)

•  Prologue : january 2014, City of Paris or 
Paris Région ;

•  Departure : early in march 02. 2014, 
Saint-Louis du Senegal ;

•  Between 40 and 60 days to cover the 
2,600 nautical miles (4,700 km) of the 
Atlantic crossing ;

•  Arrival and welcome of competitors  : mid-
April 2014, in the harbour of Cayenne, 
French Guyana ;

•  Prize giving : Cayenne, French Guyana.

THE BOATS
•  Architect : Jean-Michel VIANT ;
•   Technical features : 

Length = 8.00 m; beam = 1.60 m; 
unladen weight = 450 kgs ;

•  Shipbuilding materials : laminated 
glass-epoxy plywood ; 

•  Unsinkable and self-righting one-
design boat built from a kit assem-
bled either by the skipper himself or 
by a professional shipbuilder.

Cayenne
amazonie

française

comité du tourisme de la guyane

XXX…

LE BUDGET PREVISIONNEL (maxi) SKIPPERS
• Frais d’inscription et droits d’entrée ht    5 000 €
• Frais de participation à la médiatisation de la course ht. 10 000 €
• Achat d’un monotype d’occasion (coût moyen) ht. 40 000 €
• Adaptation à la jauge 2014 et personnalisation ht 15 000 €
• Équipements complémentaires (électronique, sécurité) ht 10 000 €
• Logistique, communication, déplacements, hébergements ht 25 000 €
• Divers et imprévus ht   5 000 €
TOTAL GéNéRAL BUDGET PRéVISIONNEL (maximum) SKIPPERS ht    110 000 €

SKIPPERS’ (highest) PREVISIONAL BUDGET
• Registration and entry fees  excl. VAT 5 000 €
• Participation fee to media coverage of the race        excl. VAT 10 000 €
• To Buy a second hand  monotype (average cost) excl. VAT 40 000 €                                                                                  
• Adaptation to class rules 2014 and customization excl. VAT 15 000 €
• Additional equipments (electronics, security)        excl. VAT 10 000 €
• Logistics, communication, travel, accommodation excl. VAT 25 000 €
• Miscellaneous and unforeseen charges  excl. VAT 5,000 €

Total general amount for skippers’ budget       excl. VAT 110 000 €

Dakar

St-Louis

amazonie

française

comité du tourisme de la guyane

RAMES

GUYANE

2014

AMAZONIE

FRANÇAISE

COMITÉ DU TOURISME DE LA GUYANE

Préfecture de
la Région Guyane

XXX…

Préfecture de
la Région Guyane
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2.  La Course transatlantique 
   a l’aviron, en solitaire 
   SENEGAL . GUYANE Edition 2014
 a) La course 
 

Elle relie DAKAR au SENEGAL à CAYENNE en GUYANE et est disputée en solitaire, sans escale 

ni assistance, sauf accident, par une trentaine de rameurs à bord de bateaux monotypes de 8 

m de longueur. Il faut entre 40 à 60 jours pour couvrir les 2 600 nautiques (4 700 km) de la 

traversée de l’atlantique. Le départ a lieu en hiver afin de profiter des vents et courants portants.
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 b) Les objectifs
 
Pour les organisateurs de « RAME GUYANE » : souligner le dynamisme et la volonté 
d’entreprendre de ses partenaires, promouvoir le développement économique et touristique 
de la Guyane, encourager la lutte pour le respect de la planète TERRE et de ses océans, 
favoriser la navigation océanique à la rame enfin évoquer, en écho aux itinéraires qu’elle 
emprunte, la dimension historique et culturelle de la Guyane et du Sénégal.

 c) Les atouts
 
L’aviron océanique porte en lui l’image d’un sport populaire, sain, non polluant, respectueux de 
la nature et de l’environnement maritime et qui met en évidence des valeurs physiques et morales 
qui forcent le respect et l’admiration.

 d) Le bateau
 
C’est un monotype, insubmersible et auto-redressable réalisé en contreplaqué stratifié verre/
époxy de 8 m de long,1,60 m de largeur et d’un poids à vide de 450 kg (près de 800 kg au 
départ de la course) l’architecte est Jean-Michel VIANT. 

 e) La médiatisation 
 
Pour les organisateurs, l’objectif est d’obtenir un maximum de reportages dans les médias 
régionaux, nationaux et européens (presse écrite, radios, tv)

Pour y parvenir, il est prévu :

• d’affecter plus de la moitié du budget général de la course, soit environ 900 k€,
• d’armer un navire accompagnateur dédié à la production audiovisuelle de la course,
• de filmer au quotidien skippers et bateaux en course,
• de transmettre quotidiennement et gratuitement par satellite, les images et sonores de 
   la course aux chaînes tv et stations radio françaises et européennes.
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3. LE PROJET A CE JOUR

 a) Le budget previsionnel
 
• Frais d’inscription et droits d’entrée      5 980 *
• Frais de participation à la médiatisation de la course   11 960€*
• Achat du bateau avec équipement (électronique, sécurité)  55 000 *
• Adaptation à la jauge 2014 et personnalisation   17 940 *€€
• Logistique, communication, déplacements, hébergements  29 900 * €
• Divers et imprévus          5 980 *

         Total général          126 760 *€

 b) Les partenaires
 
D’emblée, la ville d’Apt s’est engagée à soutenir ce défi. Des demandes de co-financement sont 
en cours auprès du Conseil Général de Vaucluse et de la région PACA.

Le Lions Club, le Rotary Club d’Apt y sont également très favorables et étudient sérieusement leur 
participation sous une forme qu’il reste à déterminer soutien financier, matériel, relais d’opinion. 

Ce qui, nécessairement, conduit à rechercher un co-financement auprès de partenaires. Ils 
bénéficieront d’un retour d’image pour leurs entreprises en y intégrant des mots forts pouvant la 
caractériser, tels que : dynamisme, esprit de novation, volonté d’entreprendre, écologie maritime, 
etc.

 c) La communication
 
Information en continu. À partir d'octobre 2012, vous pourrez consulter le site internet :
www.remy-landier-defi-transat.com où vous trouverez toutes indications sur le déroulement de 
la préparation de Rémy Landier puis celle de la course. Une page facebook sera mise en place 
prochainement.
 
Outils de communication : encarts publicitaires sérigraphiés sur le bateau, onglets partenaires 
sur la page facebook, conférences de presse, reportage photos et videos, rédaction d'un livre 
et d'un film.

La vie 
devant 

soi

8



4. La Marraine de ce defi
   Catherine Destivelle
 
Catherine Destivelle - 74310 Les Houches

Rémy Landier et la Course Transatlantique 2014

 La première fois que j’ai rencontré Rémy, c’était  il y a dix ans sur le 
plan d’eau d’Apt. Il animait le stage de voile “moussaillon“ où j’avais inscrit 
mon fils pour lui faire découvrir la voile. 
Résultat : Rémy lui a transmis sa passion de l’eau et du vent et fini pour moi les 
vacances dans les falaises du Luberon ou à la montagne ! 
Merci Rémy !...
Mais je ne lui en veux pas !  Je suis heureuse que mon fils ait une passion ! 
N’est ce pas l’essentiel dans la vie ?
Et puis chaque fois que nous allons au plan d’eau, je peux parler avec Rémy. 
Cette année, il m’a parlé de son projet de traverser l’Atlantique à la rame. 

 Ça peut paraître complètement incongru mais ça m’a rappelé mon  
ouverture en solitaire d’une nouvelle voie dans les Drus. 
Pourquoi ? Parce qu’au moment où je l’ai faite, Gérard d’Aboville réalisait 
sa traversée de l’Atlantique à la rame ;  je pensais donc souvent à lui car il 
ramait pendant que je grimpais ma paroi centimètre par centimètre. Et puis 
lorsque j’écoute Rémy raconter la préparation de sa traversée, je me revois 
préparer mes  ascensions, et surtout celle des Drus, où je pensais à chaque 
détail pour être capable de passer plusieurs jours et nuits pendue à la verticale 
sans prendre de risque.

 Contrairement aux apparences ces projets ne se font pas du tout en 
solitaire. Nous avons besoin des autres pour les réussir.
Bien sûr, nous avons besoin de conseils et d’avis techniques mais cela ne suffit 
pas. Nous avons aussi et surtout besoin de partager : Entreprendre ce genre 
de chose uniquement pour soi n’est pas vraiment satisfaisant et surtout ne 
donne pas toute la force ni la motivation nécessaire pour aller au bout d’un 
voyage aussi long.
Rémy le sait.  C’est pour cette raison qu’il souhaite aussi faire participer à son 
projet, son entourage, ses amis, les enfants malades de l’hôpital de la Timone.  

 Je le soutiens aussi et encourage tous ceux qui le peuvent à l’aider dans 
son entreprise. Il va tous nous faire vivre au gré de l’eau pendant 2 ou 3 mois ! 
J’en ai déjà le mal de mer !... ☺
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Catherine Destivelle, née le 
24 juillet 1960 à Oran, est une 
grimpeuse et alpiniste française. 
Initiée très jeune à l'escalade, elle 
a déjà parcouru à vingt ans les 
voies d'escalade les plus difficiles 
des Alpes françaises. Elle devient 
à la fin des années 1980 une des 
meilleures grimpeuses mondiales 
et collectionne records, trophées 
et distinctions honorifiques. Les 
années 1990 marquent un virage 
vers l'alpinisme puisqu'elle parti-
cipe alors à des expéditions en Hi-
malaya et est la première femme 
à gravir en hiver et en solitaire 
les trois grandes faces nord des 
Alpes. Très populaire, elle a fait 
l'objet de nombreux reportages et 
films documentaires.
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La Provence 18 septembre 2012
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6DIRE CE QUE L’ON FAIT

L’ATLANTIQUE 
À LA RAME

WWW.APT.FR

Découvrez
le site de 

la ville 
d’Apt 

en flashant
ce code

84 SUR LA SCÈNE DU JARDIN !

Rémy Landier, animateur spor-
tif de notre base nautique, au 
plan d’eau, va traverser l’Atlan-
tique en 2014, entre le Séné-
gal et la Guyane. S’il a le pied 
marin, Rémy a les deux bien 
ancrés sur terre. Il a impres-
sionné les visiteurs par ses 
connaissances, la rigueur et la 
détermination avec lesquelles 
il se prépare. Il s’est entouré de 
spécialistes et compte mettre 
ainsi en lumière le combat 
pour la vie, autrement plus 
important pour lui, des enfants 
malades de la Timone de Mar-
seille. Nous aurons l’occasion 
de revenir sur ce défi sportif, 
humain et technique. 

LE JARDIN PUBLIC

Jardin « hors les murs » de 
la ville antique, le jardin 
public revit. 

Au quotidien, les Aptésiens 
et les touristes y ont retrouvé 
le plaisir d’un moment de 
détente, d’une discussion 
entre amis en fin de journée. 

Mais le jardin est d’abord un 
espace de nature qu’il faut 
respecter et protéger. Jeunes, 
adultes, seniors faisons-y, 
comme ailleurs, preuve de 
responsabilité.

On oublie bien souvent que 
les techniques qui font partie 
de notre quotidien ont parfois 
mis du temps à s’imposer. En 
créant son site Internet, la mai-
rie ne veut pas remplacer le 
papier et personne n’est obligé 
d’avoir une connexion avec le 
web. Mais l’Internet permet 
des économies, peut faciliter 
la vie et faire gagner du temps, 
par exemple pour certaines dé-
marches administratives que 

Une, deux, trois, quatre... il y 
avait les 84 associations ins-
crites sur la scène du jardin 
public le samedi 8 septembre.

L’habitude est prise de venir 
découvrir les activités associa-
tives. En une heure ou deux, 
voire une demi-journée, on 
découvre bien plus qu’en une 
année à attendre les manifes-
tations des unes et des autres. 
Et les bénévoles sont bien plus 

BIENNALE 2012 DES ASSOCIATIONS

disponibles pour répondre aux 
questions. Plusieurs associa-
tions proposaient aussi des dé-
monstrations. La radio Comète 
FM a tenu l’antenne toute la 
journée et son micro baladeur 
a fait le tour de tous les stands.

Cette biennale, qui demande 
une grande préparation en 
concertation avec les intéres-
sés, est aussi l’occasion pour 
les responsables d’associa-

tions de faire connaissance, 
d’échanger et d’ébaucher des 
liens.

Le service vie associative de 
la mairie avait amené tout le 
matériel de laboratoire néces-
saire : coupelles, agitateurs 
et éprouvettes, de l’énergie et 
chacun ses idées. La période 
d’incubation est en cours.

l’on peut accomplir de chez soi, 
au calme et sans attendre.
www.apt.fr est aussi une autre 
manière de diffuser l’informa-
tion municipale. La gazette et 
le site  forment deux médias 
complémentaires, auxquels 
s’ajoutent les affiches, les pan-
neaux électroniques, le courrier 
postal... Autant de chances 
de trouver l’information dont 
nous avons besoin au bon 
moment.

GAZETTE_APT_N15imprimeur.indd   6 01/10/2012   11:46:55

La gazette municipale d'apt 
octobre 2012
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