


                     Parmi tous les   
      nombres que cite 
        DAMIEN SEGUIN, un seul  
        est égal à 10 quand 
                tu les additionnes. 
                       Lequel ?

Aujourd'hui dimanche 7 novembre 2021 sera 
donné dans quelques heures le départ de la 

Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre

Cette course qui a lieu tous les 2 ans part du Havre 
et arrive cette année en Martinique à Fort de France.

Inaya et Antoine forment 
un binôme, ils naviguent tous 
les 2 sur le même bateau...
 
mais voilà qu'ils se retrouvent 
enfermés dans leur container* !
* base technique qui sert de bureau ET DE
stockage de matériel au départ d'une course

Chaque étape comporte une ou plusieurs énigmes que tu dois résoudre.

à chaque énigme trouvée, tu obtiens 
une partie du code de la porte.
Pour t'aider, tu trouveras des indices dans 
les textes et les vidéos. Sois bien attentif !

Si tu ne trouves pas, ce n'est 
pas grave ! regarde la réponse 
sous le gilet de sauvetage.

les textes et les vidéos. Sois bien attentif !

Cette course qui a lieu tous les 2 ans part du Havre 
et arrive cette année en Martinique à Fort de France.

Inaya et Antoine forment 
un binôme, ils naviguent tous 
les 2 sur le même bateau...

mais voilà qu'ils se retrouvent 
enfermés dans leur container* !
* base technique qui sert de bureau ET DE
stockage de matériel au départ d'une coursestockage de matériel au départ d'une course

Pour sortir, aide-les à 

trouver le code secret de la 

porte et rejoindre leur bateau 

pour prendre le départ ! !

Comment jouer ? 



 
   1  Distance à parcourir classes 40: _
  2  Distance à parcourir Ocean 50/Imoca: _ 
  3  Distances à parcourir Ultimes: _ 

  Ta réponse: _

énigme n°1

Lance le chrono, 
tu as 45 minutes.
Bonne chance !
tu as 45 minutes.

regarde la vidéo

                     Parmi tous les   
      nombres que cite 
        DAMIEN SEGUIN, un seul  
        est égal à 10 quand 
                tu les additionnes. 
                       Lequel ?

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1


énigme n°2

Maintenant à toi de 
jouer, découpe les 
morceaux du puzzle 

et reconstitue un bateau 
qui appartient à une 

des classes. Attention, 
il y a des pièges !

  Ta réponse: _

Ecoute Kévin Escoffier
 qui t'explique les 4 classes 

de bateaux participant à la Transat 
Jacques Vabre Normandie Le Havre. 

regarde la vidéo

                     Qui suis-je ?
                  

  Ta réponse: 

Ré
po

ns
e:

 m
on

oc
oq

ue

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=G4IhToeg9OM&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=2


  1    Le doudou
2   Le sommeil
3   Le cauchemar
4   Le repos

  Ta réponse: _

énigme n°3
Le sommeil des skippers à bord des bateaux 
n'a pas de secret pour le Dr Duforez.
Pour résoudre la devinette qu'il te pose, écoute-le bien !
regarde la vidéo

"Il est parfois très agité, 
au plomb nous pouvons le comparer, 
réparateur très apprécié, 
il vous fera toujours rêver."

                     Qui suis-je ?
                  

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MYwLUEuaQu4&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=3


énigme n°4

énigme n°5
  Ta réponse: _

à bord d’un bateau Paul Meilhat 
gère les déchets comme à la maison. 

écoute-le attentivement, il va t’aider à 
résoudre le rébus et trouver les 3 R.  

regarde la vidéo

Quelles actions se cachent 
derrière les 3 R ?

 R _ _ _ _ _ _ 

 R _ _ _ _ _ _ _ _ _

 R _ _ _ _ _ _ _ _

gère les déchets comme à la maison. 
écoute-le attentivement, il va t’aider à 
résoudre le rébus et trouver les 3 R.  

                     Qui suis-je ?
                  

Ré
po

ns
e:

 R
éd

ui
re

, R
éu

til
ise

r,

Ré
po

ns
e:

 D
an

s 
le

s 
po

ub
el

le
s

 R
ec

yc
le

r

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LgDvaeM-7_k&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=4


  Ta réponse: _

énigme n°6
Suivons Antoine et Inaya dans le deuxième container. 
Nous voilà dans la zone de stockage du matériel.
Penses-tu que les skippers ont une salle de bain à bord 
de leur bateau ? Pour le savoir, retrouvons Damien ! 
regarde la vidéo

"On m'utilise pour se laver, on me passe pour gronder."

 1   Une éponge
2  Un savon
3  Un shampooing
4  Une brosse à dents

                     Qui suis-je ?
                  

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Qm8RZZPkQ64&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=5


énigme n°7
Regarde la vidéo de 

Jean Galfione et Eric Péron 
et écoute bien leur question.

regarde la vidéo

  Ta réponse: _

                     Qui suis-je ?
                  

"Malgré mon enveloppe minérale, 
il faut me manipuler avec précaution 

car je suis fragile."

Ré
po

ns
e:

 L’
oe

uf

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TADEqolUo7Q&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=6


Inaya: 
"Que se 

passe-til ?"

TEs réponses:
 
1  ______ __ ______

2 _____

3 _______

4 ______

énigme n°8
Maintenant Kévin va 
te donner quelques 
indices avant d'identifier 
le matériel.
regarde la vidéo

Ré
po

ns
es

: 1
 r

ad
ea

u 
de

 s
ur

vi
e

2 
gil

et
, 3

 h
ar

na
is,

 4
 b

al
ise

TEs réponses:

1  ______ __ ______

2 _____

3 _______

4 ______

pour savoir ce qu’il y a 
dans les sacs, remplace 
chaque lettre par celle 
qui est après dans 
l’alphabet. Attention ! 
Ne cherche pas à 
remplacer la lettre  A 
qui est entourée.

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=BE3HLzlcnkA&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=7


énigme n°9

  Ta réponse: _

La Transat jacques Vabre Normandie 
Le Havre se court en duo. 

Isabelle JOSCHKE va t’expliquer comment 
les skippers s’organisent à bord.

regarde la vidéo

Maintenant retrouve Antoine 
sur la photo, difficile 

avec ces smileys !

Antoine porte un Sweat marine avec une poche poitrine, 
Il a un jean avec un revers. 

Ses baskets sont avec des lacets verts.

Ré
po

ns
e:

 A
nt

oi
ne

 e
st

 le
 3

e  e
n

pa
rt

an
t 

de
 la

 d
ro

ite
 a

u 
1er

 r
an

g.

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=X763RXRVvEw&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=8


Le bruit généré par l'homme est une 
véritable source de pollution sonore 
pour la faune marine. En effet, ces 
nuisances sonores issues.des bateaux 
à moteur, des cargos,etc... peuvent 
fortement  modifier le comportement 
des animaux en les stressant et 
perturber leur moyen de communication. 
Beaucoup d’animaux, principalement les 
mammifères marins communiquent entre 
eux en émettant des ultrasons pour se 
déplacer, se nourrir et rechercher un 
partenaire. Sais-tu que le son dans l’eau 
se propage 5 fois plus vite que dans l’air et 
peut parcourir de très longues distances ?

  Ta réponse: _

énigme n°10
Grâce à la clef de 
décodage, tu vas pouvoir 
déchiffrer le chant de 
notre amie  la baleine.
regarde la vidéo

Ré
po

ns
e:

 O
hé

 d
u 

ba
te

au
 ! 

C'e
st

m
oi

 M
ad

el
ei

ne
 la

 b
ale

in
e,

 
 p

re
ne

z 
so

in
 d

e 
m

oi
 !

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1


  Ta réponse: _

énigme n°11
Attention ! Qui s'y frotte s'y pique !

Qui suis-je ?
Relie les points de 1 à 113 

pour le découvrir.
                                               

Ré
po

ns
e:

 La
 m

éd
us

e

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1


  Ta réponse: _

énigme n°12
Des fautes se sont glissées dans le texte, 
tu dois les corriger pour trouver un mot.
Chaque lettre corrigée correspond à une lettre du mot que 
tu dois trouver. Pour t’aider écoute Sabine Andrivon-Milton.
regarde la vidéo

Des fautes se sont glissées dans le texte, 
tu dois les corriger pour trouver un mot.
Chaque lettre corrigée correspond à une lettre du mot que 
tu dois trouver. Pour t’aider écoute Sabine Andrivon-Milton.

Ré
po

ns
e:

 C
af

é

Aujourd'hui les conkurrents 

de la Trensat Jacques Vabre 

Normandie Le Havre vont 

afronter l'Ocaian Atlantique 

pour rejoindre la Martinique.

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1bHwopRiySw&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=9


énigme n°13

Peux-tu redonner 
à chacun sa direction 
en placant les 4 noms 
de la rose des vents ?

  Tes réponses: 

Connais-tu ces dictons sur la météo ? : "ciel rouge le matin, 
avertit le marin" ou "En avril, ne te découvre pas d'un fil." 

Même s'ils s'appuient sur des observations, penses-tu 
que les marins leur font confiance ?

Pour le savoir écoute Christian Dumard, 
notre “Monsieur météo” de la course. 

regarde la vidéo

éole est le dieu de tous les vents mais voici 
4 autres vents importants: Borée, Euros, 

Notos et Zéphyr.

Ré
po

ns
e:

 V
oi

r 
de

rn
iè

re
 pa

ge
 

  Tes réponses: 

"Borée est le vent du Nord"

"Euros le vent d’Est"

"Zéphyr est le vent d’Ouest"

"Notos le vent du Sud"

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=V8WzTxWuQuY&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=10


Retrouve les missions de chacun 

énigme n°14

1. à l’arrivée en Martinique, ils 
sécurisent en lien avec la Direction 
de course la ligne d’arrivée. A. Bénévole

D. Météorologue

C. Direction 
de course

B. Arbitre de 
la Fédération 
Francaise de Voile

2. Il informe la Direction de 
course des difficultés que 
peuvent rencontrer les marins en 
fonction des phénomènes météo.

3. C’est 4 membres d’une équipe qui 
coordonnent différentes personnes 
tout au long de la course. 

4. Ce sont des passionnés, on les 
rencontre dans les clubs nautiques 
normands mais le jour J, ils aident 
la Direction de course à assurer 
la sécurité sur le plan d’eau.

Tes réponses:   1_ 2_ 3_ 4_

regarde la vidéo

Ré
po

ns
es

: 1
B 

2D
 3

C 
4A

 

A. BénévoleA. Bénévole

C. Direction 
de course

B. Arbitre de 
la Fédération 
Francaise de Voile

B. Arbitre de 
la Fédération 
Francaise de Voile

B. Arbitre de B. Arbitre de 

D. Météorologue

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dVef0nZuTmY&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=11


C. Direction 
de course

énigme n°15
Grâce à ce ticket de bus part 

à la découverte de la ville du Havre 
en compagnie de Charlie Dalin. 

regarde la vidéo

As-tu un sens 
de l'orientation ? 

Dépêche-toi, 
tu dois rejoindre 

le bassin Paul Vatine. 
Trace ton 

chemin en suivant 
les flèches.

Ré
po

ns
es

: V
oi

r 
de

rn
iè

re
 pa

ge
 

La plage

Eglise St joseph

La Mairie

Le Volcan Le bassin Paul Vatine 

Le bain des Docks

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=iBTEAU9jwD8&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=12


bravo !! 

La Transat Jacques Vabre 
n'a plus de secrets pour toi !

Tu as terminé l'escape game !

Il te reste à noter sur le cadenas le code de chaque énigme 
que tu as trouvé afin d'ouvrir la porte du container. 

Grâce à toi Inaya et Antoine vont pouvoir 
prendre le départ de la Transat Jacques Vabre !

Conception et textes : Edukit Valérie Méric
Illustrations : Jeanne SABOUREAULT / Création graphique et mise en page : Marie Berta

Remerciements à : Kévin Escoffier co-skipper de l'Ultime Banque Populaire, Yves Le Blévec skipper de l'Ultime 
Actual, Docteur Francois Duforez Médecin du sport et spécialiste du sommeil, Paul Meilhat co-skipper de l'Imoca 
Apivia, Jean Galfione skipper du Class 40 Serenis Consulting et Eric Péron co-skipper, Isabelle Joschke skippeur 
de l'Imoca Macsf, Sabine Andrivon-Milton historienne du café, Christian Dumard Consultant météo routeur, Pierre 

Hays adjoint à la direction de course, Charlie Dalin skipper de l'Imoca Apivia, Jean-Paul Roux consultant.

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1


Les réponses et codes
Enigme 1. Réponse: 1 (4600 milles) -> Code 4

Enigme 2. Réponse: un monocoque -> Code ZY

Enigme 3. Réponse: 2 (le sommeil) -> Code 2

Enigme 4. Réponse: Dans les poubelles -> Code HB

Enigme 5. Réponse: Réduire, Réutiliser, recycler -> Code 2

Enigme 6. Réponse: 2 (le savon) -> Code 9

Enigme 7. Réponse: L'oeuf -> Code SOS

Enigme 8. Réponse: Sac 1 Radeau de survie, Sac 2 Gilet, Sac 3 Harnais, 
Sac 4 Balise -> Code YY

Enigme 9. Réponse: Antoine est le 3ème en partant de la droite 
au 1er rang -> Code 81

Enigme 10. Réponse: Ohé du bateau ! 
C'est moi Madeleine la baleine, 
prenez soin de moi ! -> Code 99

Enigme 11. Réponse: la méduse 
-> Code C3

Enigme 12. Réponse: Café -> Code RRR

Enigme 13. Réponse: 
-> Code 6

Enigme 14. Réponse: 1B 2D 3C 4A 
-> Code A

Enigme 15. Réponse: 
-> Code 8

Rendez-vous sur le village de la course 
(pavillon officiel - stand Transat Jacques Vabre), donne le mot de passe 

“Inaya et Antoine" pour obtenir une surprise ! 
À très vite en Martinique...

Et maintenant ? 

EurosZéphyr

notos

borée

Tu viens de traverser l'Océan Atlantique et pourtant tu es toujours en France. 
En effet La Martinique est un département d'Outre-Mer à 7 000 kilomètre 

de la métropole. Dans quelques jours, tu auras oublié les saveurs de la poire, 
du raisin au profit de la carambole, de la goyave et de beaucoup d'autres fruits 

inconnus. Pars aussi à la découverte d'une langue poétique le créole, 
d'un volcan terrible, du manicoux (l'opossum martiniquais) et bien sûr de la 
mer bleue avec ses yoles (bateaux traditionnels martiniquais), ses coraux 

et ses poissons multicolores !

https://www.youtube.com/watch?v=YqDr2li717c&list=PL4HRKHSoFI1qLOvqatJXU5jZYhj3A92ry&index=1

