
Nicolas Lunven, routeur attitré de Gitana 17 pour la Route du Rhum 2018



Double vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2009 et en 2017 et ex-navigateur 
sur la dernière Volvo Race à bord de Turn the Tide on Plastic, Nicolas Lunven, 
routeur attitré de Gitana 17 pour cette Route du Rhum 2018, nous livre ce matin 
son analyse technique sur les prévisions météo à la veille du départ de cette 11e 
Transat française et les options que pourraient être amenées à prendre les 123 
concurrents.

On commence, samedi matin, à avoir une idée assez précise sur les premières 
heures, voire les premiers jours de course. Verdict ? 

Les conditions seront maniables pour le coup de canon, avec un vent de Sud 
d’environ vingt nœuds, ce qui garantit d’avoir un plan d’eau relativement plat 
puisque venant de la terre, mis à part les remous provoqués par les bateaux 
spectateurs !
La situation générale est également bien analysée, maintenant, par l’ensemble 
des modèles qui convergent vers un scénario quasi unique ; 



La carte du Met-Office ci-dessous, valable pour le dimanche 04 novembre à 12h UTC (13h 
locales), montre bien que l’ambiance de ce début de Route du Rhum va plutôt être 
hivernale… Une succession de dépression circule entre le 50° et le 60° parallèle en se 
prolongeant par de longs thalweg et des fronts froid vers le Sud.



Une petite dépression secondaire, qui n’était pas encore très bien vue par les différents 
modèles jusqu’à maintenant se positionne juste en sortie de Manche : ça sera le 
premier centre d’action de cette Route du Rhum ! 

La question stratégique sera de savoir comment contourner cette dépression, certes 
petite, mais pile sur la route des 123 concurrents qui sortiront de la Manche.

En regardant de plus près les fichiers GRIB de différentes sources, on se rend compte 
que ce n’est pas si simple ! Sur la vue suivante, pour l’échéance du lundi 05 novembre à 
00h UTC, le modèle CEP voit son centre pile en sortie de Manche, quand Arpège le voit 
sur le Sud-Est de l’Irlande, alors que GFS le voit à quelques encablures de la chaussée de 
Sein ! Soit une erreur de 300 milles nautiques !!!

Dans un cas, le contournement se fait par le Sud au louvoyage. Dans l’autre, par le Nord 
au portant ! Malgré cet écart à 180°, le scénario météo pour la suite de la semaine 
semble bien analysé lui aussi par l’ensemble des modèles.





Une seconde dépression en provenance de Terre-Neuve va entrer en scène à partir 
de mardi 06 novembre. Cette dépression très creuse va générer des vents forts, 
jusqu’à 40 nœuds voire plus, et lèvera une mer très forte ; jusqu’à 8 mètres de 
creux.

Les concurrents devront alors faire des choix stratégiques qui ne sont pas simples 
et au sein desquels la préservation du matériel sera sur le dessus de la pile de 
décision !

Quoi qu’il en soit, il n’est jamais évident de faire avancer un bateau au près dans la 
baston, d’autant plus que certains, comme les IMOCA, n’ont plus de dérives pour 
faire du près mais des foils pour privilégier les allures rapides. L’attirance d’une 
route Sud, synonyme d’Alizés, peut donc être très grande !



Ci-dessus, le fichier GRIB CEP affiché dans Adrena pour le mardi 06 novembre à 12h UTC 
permet de visualiser déjà les vitesses de vents par différentes couleurs. 

On voit bien que, même le long du Portugal, il n’y aura pas d’échappatoires à cette 
dépression dont le domaine d’action descend très bas en latitude. N’en déplaise à certains, 
il faudra faire du près !



Dans la catégorie Ultim, le record de l’épreuve détenu par Loïck Peyron en 7 jours et 
15 heures a des chances de tomber puisque certains routages vont flirter avec les 6 
jours de course et nombreux sont les autres routages qui restent sous la barre des 7 
jours !

Mais avant d’arriver en Guadeloupe, il faudra dompter ces machines volantes dans 
des conditions de vent et de mer délicates… A quelques jours du départ, au sein du 
Gitana Team, la concentration est de mise. 

La cellule de routage, dont je fais partie, travaille sur chaque sortie de modèles pour 
regarder l’évolution météo et établir différents scenarii. 

Nous échangeons, chacun apportant sa pierre au pied d’un édifice que Sébastien Josse 
devra construire tout seul ensuite, à travers l’Atlantique.



Voici ci-dessous les différents routes obtenues avec seulement deux modèles météo, juste en 
faisant varier les paramètres de calcul : c’est un peu plus compliqué que Bison Futé ! 
Sachant, évidemment, je n’ai pas retenu les routes qui me paraissaient farfelues.


