
« UN ESPRIT SAIN DANS 
UN CORPS SAIN»

JUVENAL

OH,
OUI OUI OUI 

OUI OUI
!!!!!!!

OH 
OUI MOMO !!!!! 

DITES-MOI 
VOUS DEUX, 
VOUS AIMERIEZ 
RENCONTRER UN 
DE CES FAMEUX 
DUO DE LA 
COURSE ?



Comme il est grand 
leur bateau ! 
Mais je me demande 
comment une machine
à laver, une douche, 
une cuisinière, 
un lit rentrent 
dedans ?

Bonjour Momo, 
bonjour les enfants. 
Bienvenue à bord ! 
Morgan mon 
co-skipper est à 
l’intérieur, nous allons 
le rejoindre et vous 
pourrez nous poser 
toutes les questions 
que vous voulez.

Et bien pour le savoir, 
demandons à Isabelle 
(Isabelle Joschke) 
et Morgan (Morgan 
Lagravière), comment ils 
s’organisent à bord.
Bonjour Isabelle, je te 
présente Fanny et Fodé 
qui forment un duo 
comme toi avec Morgan, 
ils ont beaucoup de 
questions à te poser !

Oh oh ! 
Nous avons 
de la visite. 
Bonjour tout 
le monde !
Alors c’est 
vous le duo ?

Oui mais
je ne l’ai
pas choisi, 
c’est ma 
cousine...

C’est vrai que Morgan et moi 
formons un duo mais ce n’est 
pas le hasard, nous nous sommes 
choisis. J’ai souhaité Morgan comme 
co-skipper car il a une grande 
expérience du bateau comme le mien 
c’est à dire un Imoca avec foils et il 
a déjà participé à plusieurs grandes 
courses dont la Transat Jacques 
Vabre. Et puis Morgan est très à 
l’écoute, il me met en confi ance ce 
qui est très important quand on 
part sur un bateau comme celui-là.



Isabelle
Oui, je suis le skipper donc c’est moi qui prends la décision 
fi nale et qui en assume la responsabilité. Mais il peut arriver 
que je décide par exemple d’une stratégie météo qui ne 
soit pas celle que je voulais initialement parce que mon 
co-skipper a une plus grande expérience que moi dans ce 
domaine. C’est un véritable travail d’équipe en mer.
D’ailleurs, le travail d’équipe ne se limite pas uniquement sur 
le bateau en mer. A terre, il y a toute une équipe qui prépare 
le bateau afi n qu’il soit prêt pour la course et cela prend 
des mois. Il y a aussi tout un travail de relations régulières 
avec le sponsor.

Fodé
Alors vous allez vivre combien de jours ensemble sur le 
bateau ?

Morgan
Notre objectif est de mettre entre 14 et 17 jours. Mais 
surtout ce qui est important, c’est de terminer la course 
sans casser tout en étant les plus performants possible.

Fanny
Mais je ne vois pas de lit, vous ne dormez jamais ??!!

Isabelle
Bien sûr que si ! Quand on manque de sommeil, on devient 
facilement inquiet, impatient et les efforts deviennent plus 
diffi ciles. Cela peut être dangereux car nous pouvons nous 
blesser ou casser le bateau. Tu sais, pendant le sommeil, 
notre corps fait des choses très importantes : les muscles 
se détendent, les organes fonctionnent au ralenti... etc.
Alors nous dormons mais différemment de toi. Nous 
dormons sur un petit matelas étanche et comme le vent peut 
faire gîter (pencher) le bateau d’un côté ou de l’autre, nous 
déplaçons le matelas pour trouver une position la plus 
confortable possible.

C’EST 
TOI QUI 

COMMANDES SUR 
LE BATEAU ?



Se coucher avec les poules : ............................................................................................................ 

Dormir à poings fermés  : .................................................................................................................

Tomber dans les bras de Morphée : .................................................................................................

Dormir comme un loir : .................................................................................................................

Retrouve le sens 
de chaque expression

CHUUUUUT !!!
ISABELLE SE REPOSE 
DANS LA COUCHETTE

Dormir profondément
OU

Se coucher tôt 
OU

S’endormir

RÉPONSES :
SE COUCHER AVEC LES POULES : SE COUCHER TÔT
DORMIR À POINGS FERMÉS : DORMIR PROFONDÉMENT
TOMBER DANS LES BRAS DE MORPHÉE : S’ENDORMIR
DORMIR COMME UN LOIR : DORMIR PROFONDÉMENT



Fodé
Mais je ne vois qu’un matelas ?

Morgan
Oui, parce-que nous ne dormons jamais en même temps. Comme 
le bateau ne s’arrête jamais, il y a toujours quelqu’un qui le veille. Celui 
qui se repose dort en sous-vêtement polaire avec sa couverture polaire. 
Avec Isabelle, on s’organise pour dormir une à deux heures mais cela dépend 
de la fatigue et de la zone où l’on se trouve. Par exemple, si on a besoin de 
beaucoup manœuvrer, on dort seulement 3/4 d’heure à une heure chacun.

Fanny
Mais vous faites quoi la journée ?

Isabelle
Déjà une journée ne se passe jamais comme on l’imaginait ! Il y a deux 
choses qui déterminent la journée, c’est le vent et l’état de la mer. Quand 
on se réveille, on déjeune. Moi, j’aime boire un thé ou une tisane puis je 
m’habille. Ensuite je regarde la météo pour décider d’une stratégie que 
nous allons adopter pour les prochaines heures.

Isabelle
Morgan est sur le pont. Je le rejoins 
et il me transmet des informations importantes : 
quelle météo a-t-il rencontré ? 
Est-ce que le bateau avance bien ? etc.
Morgan reste quelques minutes avec moi avant d’aller 
se reposer à son tour. Une fois seule, je vais passer 
mon temps à régler les voiles, à vérifi er la trajectoire 
du bateau, à barrer et je vais m’appliquer à faire avancer 
le bateau le plus rapidement possible. 
On fonctionne ainsi et toutes les deux heures,
on alterne. 

et où 
se trouve Morgan ?



Fanny
Et votre cuisine, où est-elle ?

Isabelle
Notre cuisine se limite à un réchaud. 
Nous n’avons pas non plus de 
réfrigérateur. On emporte des 
produits frais (des fruits ) qui sont 
rapidement consommés dans les 
premiers jours sinon nous cuisinons 
simplement des aliments
qui demandent très peu de préparation 
comme la semoule, etc.
L’alimentation est très importante car 
c’est notre carburant. Nous ne devons 
pas avoir de gros coup de fatigue et 
puis nous portons aussi des charges 
très lourdes. Je porte des voiles qui 
font 1 fois 1/2 mon poids c’est à dire 
entre 80 et 90 kg !

Fodé
On dirait que le corps humain 
fonctionne un peu comme une machine. 
La nourriture est le carburant et les 
muscles sont le moteur.

Morgan
Oui, c’est exactement cela. Le cœur 
et le poumon fonctionnent aussi 
comme une pompe. Pendant un effort, 
les muscles ont besoin de beaucoup 
d’énergie. Comme c’est l’oxygène 
qui sert à transformer le sucre en 
énergie, il faut donc plus d’oxygène 
pour transformer plus de sucre. Le 
cœur se met à battre plus vite pour 
que le sang passe plus souvent dans 
les poumons.



Construis un cœur 
pour comprendre comment 

Il te faut :
- Un pot en plastique (pot de fromage blanc)
- Une paille 
- Deux ballons de baudruche
- Une bille
- Un entonnoir
- De la fi celle
- De la colle
- Un peu d’eau

FAIS BATTRE
LA CHAMADE 
à TON COEUR

Comment faire ?
1) Coupe l’embouchure du ballon et attache-le sur la paille.
2) Perce le côté de l’entonnoir, introduis la paille et colle-la.
3) Perce le couvercle du pot en plastique et colle le bout de l’entonnoir.
4) Pose la bille dans l’entonnoir et recouvre-le avec le morceau de ballon restant.
5) Mets un peu d’eau dans le pot. Ferme le pot avec le couvercle 
    et appuie plusieurs fois sur la membrane.

Que remarques-tu ?
L’eau monte dans l’entonnoir et s’écoule dans la paille. 

Comment ça marche ?
L’entonnoir joue le rôle de ton cœur.
La bille et l’embouchure du ballon sont une soupape qui laisse pas-
ser le liquide dans un seul sens, exactement comme les valves du 
cœur. Quant au ballon tendu, il effectue la même tâche que le mus-
cle cardiaque qui fournit le mouvement de contraction pour aspirer 
puis refouler le sang.



Est-ce que vous avez 
un goûter sur votre 
bateau ?

Fanny
Mais je ne vois pas non plus de wc ?

Isabelle
Pas de salle de bain et pas de wc comme à 
la maison !
Notre wc est un seau que nous vidons 
dans la mer sinon nous faisons pipi 
par-dessus bord. 

Fodé
Et les poubelles ?

Isabelle
Pour les déchets, cela ressemble plus à ce 
que tu fais au quotidien chez toi, nous les 
trions. Nous jetons dans la mer tous les 
déchets biodégradables qui ne perturbent 
pas l’écosystème comme les épluchures 
de légumes, de fruits et mettons nos 
déchets non organiques c’est-à-dire ceux 
qui ne sont pas d’origine végétale dans 
des sacs poubelles stockés dans une zone 
bien protégée par des cloisons étanches 
à l’avant du bateau. Nous avons aussi 
une poubelle jaune comme à la maison 
où nous rassemblons les emballages 
qui se recyclent (papier, carton...) puis 
une fois arrivés au port, nous nous 
en débarrassons dans des poubelles 
réservées au tri sélectif.

Fodé
C’est vrai que cela ressemble à la maison 
mais en plus compliqué tout de même.
J’ai l’impression que le bateau bouge tout 
le temps comment faites-vous pour garder 
l’équilibre et ne pas tomber ?

Morgan
Nous nous entraînons beaucoup et cela 
nous permet d’avoir les bons réfl exes 
pour ne pas se blesser ou tomber.

Notre salle de bain est le pont du bateau !
Quand il fait froid, nous utilisons des 

lingettes pour la toilette mais dès 
que le temps le permet, nous 

nous lavons sur le pont 
du bateau avec un savon, 
de l’eau de mer et une 
bouteille d’eau douce 
pour nous rincer et nous 
n’oublions jamais de 
nous laver les dents 

trois fois par jour.

Mais 
comment 
fais-tu ta 
vaisselle ?

Oui, si nous le voulons ! 
Il n’y a rien
d’obligatoire. La
seule obligation,
c’est de faire en
sorte que notre
corps ait toujours
de l’énergie pour
être performant.
Et pour être
performant, il faut
être bien dans
son corps et bien
dans sa tête.

Dans un seau. Nous pouvons très bien faire la 
vaisselle avec très peu d’eau.Nous emportons 
quelques bouteilles d’eau, en plus nous avons ce 
qu’on appelle un dessalinisateur. Cet appareil nous 
permet d’extraire le sel de l’eau de mer et obtenir 
ainsi de l’eau douce. Nous pouvons l’utiliser pour 
boire, faire la vaisselle 
et se laver.

Mais où 
est votre 
salle de 
bain ?



Mets-toi pieds nus et reste sur une jambe 
quelques minutes. Recommence l’expérience en
fermant les yeux puis avec des chaussettes, 
d’abord les yeux ouverts puis les yeux fermés.

GARDE 
LES PIEDS 
SUR TERRE

Fanny
Justement si vous vous blessez ou si vous êtes malades, il n’y a pas de 
médecin ?!

Isabelle
Avant de partir, nous suivons une formation médicale afi n 
d’apprendre les premiers gestes d’urgence et pouvoir nous 
soigner seuls dans un premier temps. Nous embarquons 
aussi une pharmacie très complète et nous pouvons être 
en liaison avec un médecin si cela s’impose. Mais sur un 
bateau, nous sommes moins malades car il n’y a pas de 
microbes et notre corps se met « en résistance » !

Et moi, je 
trouve qu’il 
est temps de 
laisser Isabelle 
et Morgan. 
Vous n’êtes 
pas les seuls à 
vouloir poser 
des questions. 
Regardez sur 
le ponton, il y a 
des journalistes 
qui attendent 
leur tour !

Que remarques-tu ?
Il est de plus en plus en plus diffi cile 
de garder l’équilibre.

Mais pourquoi ?
Les informations perçues par tes yeux 
et « les capteurs » que tu as sous les pieds 
te permettent de garder l’équilibre car elles 
indiquent la position de ton corps.

MOI, 
JE TROUVE QU’IL FAUT 

ÊTRE GONFLÉ À BLOC POUR 
FAIRE CE QUE VOUS 

FAITES !


