
Tu crois qu’il va y avoir 
un journaliste de mon 
journal favori Astropif ?Oui La Transat 

Jacques Vabre est 
un événement qui 

intéresse beaucoup 
de gens. Alors 

les journalistes 
vont informer 
et communiquer 
en utilisant 
différents 
supports. On 
appelle cela 
les médias.

Ils sont généralement plus 
illustrés que les quotidiens 
avec de jolies photos, dessins 
et sont imprimés sur du beau 
papier. Ensuite vous avez 

les medias classiques 
audiovisuels comme la 

presse radio, télé 
et maintenant 
les sites 
d’information 
qui sont les 

nouveaux médias. Vous pouvez 
consulter ces sites grâce à 
internet sur un ordinateur, 
un téléphone ou une tablette. 
Certains sites sont liés à un 
journal papier, à une radio 
ou à une chaîne de télé. Mais 
beaucoup existent seulement 
sur internet, ce sont des 
« pure players ».

Bon je vais vous expliquer 
les différents médias. Il y a 
les journaux quotidiens qui 
paraissent tous les jours 
et à la même heure. Certains 
de ces quotidiens sont 
généralistes et d’autres 
sont spécialisés dans le 
sport, l’économie, etc.
Puis il y a les magazines 
qui sont publiés chaque 
semaine (hebdomadaire) 
comme ton Astrapif, 
bimensuels (tous les 15 
jours), mensuels (tous les 
mois) ou trimestriels (tous 
les 3 mois). 

Mais vous avez 
tous les deux 
raisons. Fake 
news est le terme 
anglais qui signifi e 
fausses nouvelles. 
Parfois il arrive que 
des informations 
soient 
mensongères 
et largement 
diffusées sur les 
réseaux sociaux. 
Alors il faut être 
très vigilants et ne 
jamais transférer 
de messages non 
vérifi és. 

Des journalistes ?!

Alors c’est quoi 
la différence ?

A l’école, une copine
dit qu’il y a plein de 
fausses nouvelles 
sur internet.

On dit des « fake news » Fanny !

Astropif n’est pas
un journal c’est un
magazine Fodé.

PROMIS 
MOMO !



Momo, tu crois que 
les journalistes vont 
poser les mêmes 
questions que nous à 
Isabelle et Morgan ?

Les journalistes font de 
nombreuses recherches, ils se 

documentent beaucoup. Ils 
doivent toujours s’assurer 

que leurs informations sont 
exactes. Ils vérifi ent « leurs 

sources » c’est-à-dire les 
origines de celles-ci avant 
de diffuser leur article.
PHOTO DE « UNE DE LA 
TRANSAT JACQUES VABRE »

Pour le savoir, nous 
lirons la presse demain 
mais avant je voudrais 
vous présenter la 
Directrice de course 
Sylvie Viant et toute son 
organisation.

Sylvie Viant 
Directrice de course

Bonjour 
Sylvie. Voici Fanny 

et Fodé qui découvrent 
la fameuse Transat Jacques 

Vabre. Ils ont sûrement des 
questions à te poser.

Bonjour 
les enfants. Je me dépêche car 

c’est l’heure du grand briefi ng avec 
les skippers. Mais si vous voulez vous 

pouvez m’accompagner.

Mais les journalistes, 
comment font-ils 
pour donner de vraies 
informations ?

D’accord 
Momo, nous te 

suivons ! Elle nous 
expliquera son 

travail ?

Oui, après cela vous serez 
des experts sur le sujet.



A TOI 
DE CRÉER 
LA UNE 
DE TON 
JOURNAL

La Une est la première page d’un 
journal. Elle est importante
car elle va donner envie de lire
le journal ou pas.

Voici quelques conseils 
avant de te lancer :
1. Invente le nom de ton journal et 
son logo (le logo c’est le titre 
de ton journal écrit et dessiné 
d’une certaine façon.)
2. Numérote et mets 
la date du journal.
3. Choisis un article que tu veux 
mettre en Une. N’oublie pas qu’il
doit attirer les lecteurs.
4.Choisis une photo qui illustre
ton article ou un dessin.

Le grand briefi ng ? 
C’est quoi ?

Le grand briefi ng se déroule la veille 
du départ de course. C’est le moment 
où l’ingénieur de Météo France (Richard) 
donne les dernières informations 
météorologiques sur les conditions que 
les skippers vont rencontrer les cinq 
prochains jours. Ensuite, je leur donne les 
dernières recommandations ou modifi cations 
du parcours ; et Francis, mon adjoint DC 
(Direction de Course), leur explique le 
déroulement de la sortie du Bassin Paul 
Vatine où sont amarrés les bateaux.

le grand
Briefi ng



On 
aimerait tellement 

se joindre à toi mais 
nous devons

rentrer.

Super 
idée ! Merci 

Sylvie ! On va vivre le 
départ de la course 

en direct !

Parfait ! 
Alors à demain les 

enfants !

Ce n’est pas grave, on peut 
se retrouver demain matin à 8h au 

Bassin Paul Vatine, vous comprendrez 
ainsi comment je travaille avec mes 

collègues.

BASSIN PAUL VATINE DE NUIT



Le lendemain matin comme prévu, 
à huit heures Sylvie 
retrouve Momo, Fanny et Fodé 
pour la sortie des bateaux 
du Bassin Paul Vatine 
vers la zone de départ.

Voilà 
les enfants à partir 

de maintenant tous les 
skippers sont à bord de leur 

bateau, c’est le temps des « au 
revoir ». Les amarres, c’est-à-dire les 

cordages qui servent à retenir les bateaux 
au quai, sont larguées au fur et à mesure. 

Les bateaux sortent suivant le plan 
établi à l’avance par la DC (Direction 

de Course.) Il faut faire vite car 
les portes de l’écluse seront 

fermées à 10h30.



SI TU VEUX TOUT SAVOIR SUR LE 
FONCTIONNEMENT DES ÉCLUSES, 
RÉALISE CETTE EXPÉRIENCE

Il te faut :
- Une bouteille plastique avec son bouchon
- Un cure-dent
- Une feuille de papier 
- Un bouchon de liège

comment 
ça marche ?

Comment faire ?
1) Découpe la bouteille comme sur le dessin (1) 
en suivant les pointillés.
2) Remplis la bouteille (2)
3) Place ton bateau dans la bouteille (3) 
que tu as construit avec le cure-dent (mât), 
le bouchon de liège (coque) et papier (voiles).
4) Dévisse le bouchon.

QUE REMARQUES -TU ?
MAINTENANT REGARDE LE SCHÉMA CI-DESSOUS :

PORTE AMONT PORTE AVAL

1 2

3

4

33

On a construit des écluses 
à l’embouchure d’un fl euve ou 

d’une rivière pour remplir ou vider des 
bassins tout doucement et permettre 

au bateau de passer les paliers de 1 à 4 
(schéma). Quand l’eau atteint le niveau du 

palier suivant, la porte derrière le bateau est 
fermée et on ouvre la porte celle face à lui. Le 

bateau peut ainsi sortir facilement.



POURQUOI 
IL Y A TOUS 

CES BATEAUX 

SUPER 
J’APERÇOIS 

ISABELLE ET MORGAN !

Vous 
allez voir tous les skippers. 

Moi je supervise la sortie et je 
vais encourager les skippers en leur 

souhaitant une excellente course
et surtout de prendre

soin d’eux.

Ce sont des 
semi-rigides de la DC 

qui aident les bateaux 
à manœuvrer pour se 
dégager des pontons 
(quais fl ottants) et 

rejoindre la mer.

UN BATEAU 
PNEUMATIQUE



MAIS 
À QUELLE HEURE 

S’ÉLANCENT-ILS VERS 
LE BRÉSIL ?

Hier soir, nous avons 
dîné avec mon oncle 
qui a un petit bateau de 
6,50 mètres, il m’a dit 
qu’il allait suivre le 
départ sur l’eau.

L’heure du départ sera 
à 13h30 pour le direct 
France 3 ou parfois à 14h.

Oui, bien sûr, c’est 
tout à fait possible et 
comme il y a beaucoup 
de plaisanciers comme 
ton oncle, l’équipe de la 
DC et les responsables 
de la sécurité nautique 
appartenant à la Ligue de 
Voile de Normandie sont 
présents dans les semi-
rigides pour les empêcher 
de naviguer dans la zone 
réservée aux skippers 
de la Transat Jacques 
Vabre. Tôt le matin avant 
le départ, on a aussi 
balisé par des bouées 
les différentes zones 
réservées à la course.



Fodé
Heureusement car il pourrait y avoir des collisions. Tu as beaucoup
de travail !

Sylvie
Oui mais je ne suis pas toute seule, ce serait impossible ! Nous 
sommes toute une équipe qui forme la DC, plus les bateaux de 
l’Administration Maritimes de la région (Les Affaires Maritimes, les 
Douanes, la Gendarmerie Maritime), les bénévoles, les personnels 
du port du Havre et les bénévoles des clubs nautiques.

Fanny
Tu ressembles à un chef d’orchestre !

Sylvie 
C’est un peu cela. 

Fodé
Mais comment les concurrents savent-ils que c’est l’heure du départ ?

Sylvie
Il y a ce qu’on appelle une procédure de départ.A 8 minutes du départ, 
le Comité de course (ce sont les arbitres de la Fédération Française 
de Voile) envoie un pavillon Transat Jacques Vabre avec un signal 
sonore (la trompe du bateau de la Marine) et un décompte à la radio 
VHF qui est écouté par tous les bateaux munis de ce genre de radio 
sur le canal de la course. A ce moment, les deux skippers doivent 
être seuls à bord pour prendre le départ.

Sylvie
Non, il y avait des équipiers de 
leur team qui étaient là pour 
les aider à hisser les voiles et 
faire les derniers réglages.
Donc au signal, ils sautent 
du bateau de course pour 
monter dans le semi-rigide du 
team... parfois ils enfi lent des 
combinaisons fl ottantes et 
se jettent à l’eau puis sont 
récupérés par l’équipe.

Ils 
n’étaient pas 

seuls à bord ?



Et si un bateau fait un 
faux départ ? Si un bateau ou plusieurs bateaux coupent 

la ligne de départ avant le top départ, on 
dit qu’il est en rappel individuel. Le Comité 
de course envoie alors le pavillon X avec 
un signal sonore et donne-le ou les noms 
des bateaux à la radio VHF. Ces bateaux 
et seulement ceux-là doivent revenir en 
arrière et recouper la ligne sans gêner les 
bateaux qui sont partis correctement.

Non car je dois gérer 
tout le suivi de la 
course 24 heures sur 24, 
surveiller la position 
des bateaux, vérifi er les 
classements journaliers, 
répondre aux appels des 
skippers, des équipes à 
terre ou du CROSS (Centre 
Régional Opérationnel de 
Surveillance et Sauvetage 
Maritime).

Mais c’est impossible de ne pas dormir, alors nous faisons 
des veilles avec Francis Le Goff qui fait partie aussi de la DC.

Mais comment peut-on 
tracer une ligne de départ ?

Mais tu ne dors jamais ?!

Après le départ, 
tu as fi ni ton travail ?

L’équipe du Comité de course va 
mouiller une bouée à droite et 
à gauche du bateau de la Marine, 
l’alignement de ces repères 
constitue la ligne de départ que 
devront franchir les skippers.
A quatre minutes, il y a un nouveau 
signal sonore. Le pavillon P ou I est 
envoyé dans la mâture du bateau de 
la Marine, puis une minute avant le 
départ, ce pavillon est amené avec 
un long signal sonore et au coup 
de canon du départ le pavillon TJV 
est affalé. Les bateaux prennent 
alors le départ.



Comment cela ? Vous prenez le départ ?

Alors bonne Transat Jacques Vabre vue du ciel !

Allez les enfants ! 
En route pour 
de nouvelles 
aventures.

ET SI UN BATEAU SE CASSE ?

Oui mais ne 
t’inquiète 
pas Sylvie, 
nous nous 
envolons 
pour le Brésil 
sur le dos de 
Momo !!!!! 

Mais si le bateau 
est tout cassé ?

Si un bateau a des ennuis, le skipper 
appelle la DC pour le signaler. Soit 
il a cassé du matériel qu’il peut 
réparer seul, il sera alors un peu 
ralenti mais reprendra ensuite 
sa course, soit il ne peut faire la 
réparation lui-même et demande 
l’autorisation de s’arrêter dans 
un port pour effectuer cette 
réparation. La DC l’autorise et nous 
nous mettons d’accord sur le lieu 
de l’arrêt et les réparations à faire. 
Dans ces conditions, le bateau devra 
rester au moins quatre heures au 
port. C’est une pénalité.

D’abord chaque bateau 
est équipé d’une balise de 
positionnement qui permet de 
savoir où se trouve le bateau 
pendant la course. Puis si 
un bateau a une avarie très 
grave qui met en danger les 
skippers, ils déclenchent à 
bord une balise de détresse. 
Quand elle est activée, elle 
envoie un signal par satellite 
que reçoit le service de 
sécurité le CROSS.

Vous envoyez les 
secours ?

L’heure du départ approche, 
si vous ne voulez pas rater 
le départ, il faut rejoindre 
la ligne.

Avant il faut évaluer le 
degré d’urgence. Dès que 
le CROSS reçoit le signal 
de détresse ou l’appel du 
bateau, le CROSS appelle 
la DC qui essaie de joindre 
les skippers par téléphone 
pour connaître la nature de 
l’avarie afi n de déterminer 
quel genre d’intervention 
il faut mettre en place. 
Donc il y a plusieurs cas 
de fi gures : soit le bateau 
doit être évacué rapidement 
parce qu’il va couler alors 
le CROSS détourne un cargo 
ou tout autre bateau proche 
pour porter assistance, soit 
la DC demande à un bateau 
de la course qui navigue à 
proximité de récupérer les 
skippers.

Waouh ! Aucun faux 
départ !
Dis-moi Momo, 
tu penses que 
nos marins vont 
rencontrer des 
tempêtes ?


