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Découvrons  
« Initiatives Coeur »  

En novembre 2017 s’élanceront du port du Havre une quarantaine de bateaux à voile. Ils participeront à la 
transat Jacques Vabre qui est une course transatlantique reliant l’Europe à l’Amérique latine.  
Leur destination ? Salvador de Bahia, au nord de Rio Janeiro au Brésil !  
Comme tous ces grands vaisseaux qui transportaient le café au XVIIIe siècle, les concurrents vont 
emprunter une route historique.  
À l’époque, il fallait environ trois mois de navigation pour traverser l’Atlantique alors qu’aujourd’hui il 
faudra entre 12 et 25 jours au vainqueur pour atteindre l’Amérique centrale ! 
Quant à vous, même si vous restez à terre, vous allez vivre une deuxième aventure, après celle de Elodie et 
François, qui traverseront l’Atlantique sur leur voilier de plaisance, vous pourrez suivre celle de Tanguy De 
Lamotte et Samantha Davies avec leur bateau de course « Initiatives Coeur » face à ses concurrents. 
 

 

   
 

 
 
  

 

Tanguy De Lamotte 
Navigateur grand large 
Navigateur déterminé, courageux et généreux, Tanguy de Lamotte 
met ses qualités humaines au service de la cause des enfants 
malades. Son parcours dans la voile et son engagement solidaire 
ont toujours été intimement liés. 
Sportif d'exception mais aussi architecte navigateur, il sillonne les 
mers pour partager avec le grand public son amour des océans et 
sa passion de la navigation. 

Caractéristiques du bateau 
Classe : IMOCA 
Port d'attache : Lorient 

Longueur : 18.28 mètres 

Largeur : 5.9 mètres 

Pour en savoir plus sur le bateau : 
http://www.initiatives-coeur.fr/le-bateau 

Samantha Davies 
Navigatrice grand large 
Après une formation d’ingénieur dans la célèbre université de 
Cambridge, Sam a choisi de vivre pleinement sa passion. Marin de 
talent et de grande expérience, Sam a navigué sur toutes les mers 
du globe et sur toutes les sortes de bateaux (60 pieds, maxi, 
Figaro…). 

 

Révélée au grand public lors du Vendée Globe 2008 dont elle finit 
4ème, la navigatrice britannique et bretonne d’adoption aime 
partager les instants de plaisir qu’elle vit en mer. 
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          QUESTIONS 

Tanguy De Lamotte 

 1   Pour mieux connaître ce navigateur, rends-toi sur le site internet officiel de la Transat Jacques Vabre. 
Clique ensuite dans la rubrique skippers  sur la pastille Imoca 
Recherche les informations manquantes dans le portrait ci-dessous : 
 

 
 
 2   Combien de transats, Tanguy De Lamotte a-t-il effectuées ? 

 
 
 3   Est-ce la première fois qu’il participera à la transat Jacques Vabre ? 

 
 
 4   Si tu es futé(e), tu trouveras une anecdote sur sa famille.  

 

Son bateau « Initiatives Coeur » 

En te rendant sur le site officiel d’initiatives Coeur, réponds aux questions concernant son bateau : 
 5   Comment s’appelait ce bateau auparavant ?  

 
 
Si tu es futé(e), tu trouveras peut-être à quels navigateurs ce bateau appartenait-il auparavant ! 

 
 
 6   Quand ce bateau a-t-il été mis à l’eau pour la première fois ? 

 
 

Portrait 
Lieu de résidence :  ..................................................................................  
Lieu de naissance :  ..................................................................................  
Date de naissance :  .................................................................................  
Nationalité :  ............................................................................................  
Situation familiale : .................................................................................  
Profession :  .............................................................................................  
Passe-temps, hobbies en dehors de la voile :  ........................................  
 .................................................................................................................  

Colle ici 
une photo 

du navigateur 
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 7   Ce bateau a-t-il déjà effectué d’autres courses avec Tanguy Delamotte ? Si oui, lesquelles ? 

 
 
 8   Comment Tanguy De Lamotte finance-t-il son projet ? Est-ce le même mode de financement que pour 
les autres bateaux ? 

 
 
 9   Avec quel organisme humanitaire, Tanguy De Lamotte s’est-il associé pour cette aventure ? 

 
 

Les monocoques  
Les monocoques, comme leur nom l’indique possèdent une seule coque ! Ceux engagés dans cette course 
sont fabriqués pour affronter toutes les conditions climatiques. Pour les construire, les ingénieurs utilisent 
des matériaux modernes, résistants et légers. Les coques sont en carbone et les voiles en matière 
synthétique. Rapides, ces bateaux peuvent atteindre des vitesses moyennes de 30 nœuds.  
Les multicoques  
Lorsque les voiliers ont deux ou trois coques, ce sont des multicoques.  
Les catamarans possèdent deux coques identiques reliées entre elles par des bras de liaison et un filet 
tendu appelé aussi « trampoline ».  
Les trimarans possèdent trois coques. La coque du milieu est reliée aux deux autres par des bras de liaison 
et deux trampolines. En course, les skippers se déplacent sur ces filets très solides pour aller manœuvrer le 
bateau.  
Les multicoques sont aussi appelés les « formules 1 des mers » ! D’ailleurs, la majorité des records de 
vitesse de traversées sont détenus par des trimarans et des catamarans. Ils sont plus rapides que les 
monocoques. On a parfois l’impression qu’ils volent sur l’eau ! 
 
 10   Colle ci-dessous une photo de chaque type de bateau :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Monocoque Catamaran Trimaran 
 
 11   Combien de classes différentes de monocoques participent à la Transat ?  
En quoi consistent ces classes ? 
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 12   Le bateau de Tanguy De Lamotte appartient à la classe IMOCA. La longueur de son bateau doit donc 
être de 60 pieds. Convertis cette longueur en mètre en utilisant le programme de calcul suivant : 
  
 
 
 
 13   Compare ton résultat avec la longueur de son bateau indiqué page 8. 
Le bateau « Initiatives Coeur » est-il conforme à la classe IMOCA ? 

 
 
 14   À partir des définitions suivantes, indique sur le croquis de ce monocoque les légendes qui manquent. 
 

 
 
 
LA COQUE  
� La double barre : les leviers qui actionnent le gouvernail.  
� Le cockpit : la cabine du skipper.  
� L’étrave : l’extrême avant du bateau.  
� Le winch : le treuil qui démultiplie les forces du skipper et l’aide à hisser plus facilement les voiles.  
� Le pont : le plancher supérieur du bateau.  
� La poupe : l’arrière du bateau.  
� La proue : l’avant du bateau.  
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