
D
euxheuresdumatin, le téléphone
portable deChristianDumard, le
routeur d’Actual, retentit. Le tri-
maran vient de casser un bras de
liaison et le skipper enchaîne les
mesures d’urgence pour éviter le
naufrage, sauver le bateau… et sa

peau!Et lepremiercoupdefil estpour…sonrouteur.
Avant même l’équipe technique, avant la famille,
c’est lui que le skipper appelle. Ils se connaissent
bien et se comprennent àdemi-mot. Pendant la na-
vigation, lerouteurdisposequasimententempsréel
d’une lecture de tous les instruments du bateau!
«Nous sommesde véritables ‘big brothers’», s’amuse
àrappelerChristianDumardquirouteaussibienAc-
tuald’YvesLeBlevecqueSodeb’odeThomasCoville.
«Non seulement nous choisissons la route à suivre
mais nous donnonsmêmenotre avis sur lesmanœu-
vres à faire, sur les changements de voile à effectuer…
»Le routeur envoie le skipper se coucher quand les
conditions sont plutôt stables, le réveille à distance
si le vent change en force ou endirection. Jean-Luc
Nélias, routeurdeGroupamaquivientderemporter

lacourse,précisecependant:«ladécision finalereste
malgré tout à bord.» Surtout si les conditions sont
maniablesets’ilspeuvent facilementéchanger leurs
points de vue…Mais quand le vent et lamer se cor-
sent, les routeurs reprennent le contrôle: le skipper
n’a plus l’occasion de tapoter sur son ordinateur et
n’a souventmêmeplus l’esprit suffisamment clair
pourprendre lesdécisionsopportunes…

LACLEF: LACONNIVENCE
Lemarin serait-il devenuun robot, télécommandé
depuis la terre? Comme dans les jeux en ligne qui
consistent à faire courir unbateau virtuel aux côtés
des vrais, dans lesmêmes conditionsmétéo?Non,
sansdoute…Lesrouteurs interrogéssontunanimes,
il s’agit vraiment d’une équipe rodéequi connaît les
forceset les faiblessesdechacun.Commesi, simple-
ment, le routeur était à bord.Certes il ne tire pas les
écoutesmaisparticipetoutautant…C’estdu24hsur
24h.Les routeurs travaillent généralementàdeux…
«Etmêmeàdeux, c’estparfoisdifficiledes’absenter le
temps de prendre une douche!» explique Jean-Luc
Nélias…Eneffet, ilssuiventplusieursmodèlesmétéo
qui chacun crache leurs données plusieurs fois par
jour. De plus, les bateaux se déplacent vite: en une
heure ils sont près de 50kilomètres plus loin! Avec
les images satellite, il estmêmepossiblede suivreet
deprévenir les grains isolés…Uneattentionde tous
les instants,donc.D’autantquesur lesgrandsmulti-
coquesune variationde vent de 5nœudspeut avoir
des conséquencesvitales…
Quisont-ils, cesangesgardiens?Souvent–biensûr

–desmarinseux-mêmes.Pas toujoursdesmétéoro-
logues de formation. Ils se présentent souvent
commedes «consommateurs» desmodèlesmétéo
plutôt que comme les ingénieurs qui les établi-
raient…À leurs dires, les skippers seraient souvent
capables de faire aussi bien qu’eux s’ils étaient à

terre, confortablement installés devant unordina-
teur sec et sansmouvement! Le plus important est
sansdoute laconnivencequidoitnaîtreentre lema-
rin et son routeur…et oùmieuxqu’enmerpourrait-
elles’établir?ChristianDumardavouenaviguerplu-
sieurs fois par an avec Thomas Coville alors que
Jean-LucNélias vient de faire la course autour des
îlesBritanniques àborddeGroupama70, enprépa-
rationde laVolvoOceanRace…

UNEASSISTANCEVITALE
POURLESMULTICOQUES
«Je suis pour cette interdictionde routage desmono-
coques», s’écrie Christian Dumard! En effet dans
toutes les classes de monocoques, des IMOCA (60
pieds) auxClass40, le routageestmaintenant inter-
dit…Il restequepour lesmultis, les impératifsdesé-
curité sont telsque le skipperdoitêtreassisté. Il yva
desavie.«Silesconditionssedégradentenmulti, lema-
rinnepourrapass’entirer»,préciseChristianDumard.
«Parcontre,poursuit-il,enmonocoque,oùledangerest
moindre, le skipperdoitêtrebondans tous les secteurs
du jeu…Duréglagedesvoilesauchoixduparcours; on
espèredesmarinscompletsetautonomes…»
Le skipper d’aujourd’hui doit en effet pouvoir lui-

mêmecomprendreet analyser la situationmétéoet
sonévolution…Lerouteurdevientalors simplepro-
fesseur/analysteavantledépart.Ensemble,ilsétudie-
rontlesparcoursdeséditionsprécédentespourmiser
sur l’optiongagnante…Lemarinaurabiensûràbord
tous lesoutilspoursuivreetcomplétercetteanalyse
de départ. Notamment des programmes informa-
tiquessophistiquésqui intégreront lespolairesdevi-
tesse (capacitédevitessedubateauàchaque forceet
angledevent).
Mais, commeaimeà lerappelerJean-YvesBernot–

que l’on surnomme «le sorcier» dans lemétier –, la
plupartdesconcurrentsutilisentlesmêmeslogiciels.
«Ladifférenceentreeux,c’estleurconnaissanceetleurs
capacitésàdéchiffrer, à corréler etàcritiquer lesdon-
nées…»SelonJean-LucNélias, leprogrammederou-
tage est aumarin ce que le traitement de texte est à
l’écrivain: ledébutdesaréflexion!
Et tant pour lemarin à bord que pour le routeur à

terre,il fautparfoiscouperl’ordi,mettrelenezdehors,
seprendre lementonet réfléchirpar soi-même…Et
c’est tantmieux!!

AlexisGuillaume
www.sailaway.be/routage.html
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Alors que, depuis 2005, le seg-
ment desMPV, dans son en-

semble, s’est contracté, la part de
marchédusegmentB,celuidesci-
tadines polyvalentes, est passée
de 23,3 % à 29,2 %. L’effet du
downsizingglobal…
Hyundai,quiprogressede5,7 %

depuis le début de l’année sur le
marché européen, voit dans
l’ix20, qui remplace la Matrix,
l’opportunité d’augmenter son
volumede vente global et sa part
demarché enEurope…Pour atti-
rer des clients venus du segment
supérieur, leCaussi. Avec raison,
car l’engin, large de 1.765 mm et
dessiné enhauteur (1.600mmde
haut) surunempattement ample
(2.615 mm), offre un habitacle
spacieux. Il ne mesure pourtant
que4.100mmdelong, lesporte-à-
faux étant courts (805 mm à
l’avant,680mmàl’arrière)etc’est
fortbienainsi.Unecomparaison:
elle est donc 105mmplus courte

et20mmmoinshautequ’uneVW
GolfPlus.
Le coffre à bagages accueille

440 l, un volume extensible à
1.486 l, grâceauxdossiers inclina-
bles à plat (2/3-1/3) de la ban-
quette arrière. L’ix20 dont le
poids à vide est compris entre
1.178 et 1.270 kg (c’est 3 % de
moins enmoyennepar rapport à
la Matrix) tracte une remorque
freinéede 1.300kg.
Conçu et développé au centreR

&DHyundai européen (Rüssels-
heim,Allemagne), l’ix20est fabri-
qué enRépublique tchèque, dans
l’usine construite par Hyundai
Motor Manufacturing Czech
(HMMC) àNosovice (à 378 kmà
l’Est de Prague, à 30 km au sud
d’Ostrava)auprixd’uninvestisse-
mentde 1,1milliardd’euros.
C’est lesecondmodèleeuropéen

de Hyundai conforme au style
«sculpture fluide», laplusrécente
écriturestylistiquede lamarqueà

laquelle l’ix20 ajoute une calan-
drehexagonale.

OFFRECOMPÉTITIVE
KoreanMotorCompany, l’impor-
tateur Hyundai, a composé soi-
gneusementsonoffre. Il intègre,à
chaquemodèle, lepackBlueDrive
procurant jusqu’à 15% d’écono-

mie de carburant (système
start/stop,pneus195/65R15à fai-
blerésistanceauroulement,aéro-
dynamique affinée, alternateur
intelligent) et la formule «5Year
TripleCare»(cinqansdegarantie
«bumper-to-bumper», cinq ans
d’assistance voyage avec voiture
de remplacement et cinq ans de

contrôle d’état, le tout avecunki-
lométrage illimité).
Celadéterminequ’unix20Com-

fort à moteur turbodiesel 1.4
CRDi 57kW/77ch vendu
15.999,00EURTVACest compé-
titif face auxCitroënC3Picasso,
KiaVenga ou autreOpelMeriva,
sesconcurrentesdirectes.Lepre-
mier prix du tarif revient à une
versionComfort «essence», l’1.4i
Comfort 66kW/90ch à 14.499,00
EUR.
LesmoteursEuroVàquatrecy-

lindres en ligne proposés sur ce
modèleà tractionavant sontqua-
tre: deux turbodiesel, 1.4 l
(66 kW/90 ch ou 57 kW/90 ch et
couple maxi de 220 Nm) accou-
plés à une boîte de vitesses ma-
nuelle à six rapports et deux 1.4 à
allumage commandé (66 kW/90
ch - 137Nmou92kW/125ch - 156
Nm) associés, le premier à une
boîte de vitessesmanuelle à cinq
rapports, le second à une autre à

six rapports.
Le ix20 recourt aux technolo-

giesdesécuritéactive (directionà
crémaillère à assistance élec-
trique,ESP,ABSetHillstartAssist
Control pour éviter le recul lors
d’undémarrageencôte,…)oupas-
sive lesplus récentes.
L’offre composée pour la Bel-

gique comporte huit définitions
dontdeuxComfort (base),quatre
Lounge(niveau intermédiaire)et
deux Style, une 1.6 i et une 1.4
CRDI90 ch.Cette dernière est la
plus chèredu tarif (21.849EUR).
Au cours des deux prochaines

années, l’évolution positive de
l’image de lamarque sera soute-
nuepar le lancementdeplusieurs
nouveauxmodèles.Hyundaipro-
gresseavecuneadmirablerégula-
rité, en suivant à la lettre une
feuille de route ambitieuse. Sans
faire de vague… Juste des résul-
tats!!

MartineetPhilippedeBarsy

Une sculpture fluideAUTO

Hyundai compte
bien dynamiser
le segment des
«multi purpose
vehicles» (MPV)
compacts avec
l’ix20 Blue
Drive.
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Le routeur,
l’équipier fantôme
Une course en solitaire
ne se gagne jamais seul

À l’heure où les héros solitaires de la route du
Rhumpassent la ligne d’arrivée à Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe, il est justice d’orienter le projecteur
sur ces équipiers de l’ombre que sont les routeurs

météo. Aussi impliqués que s’ils étaient
physiquement à bord, les skippers leur doivent
tout. Trajectoires, conseils, soutienmoral…

Même à
deux, c’est
parfois
difficile de
s’absenter le
temps de
prendre une
douche!

Jean-Luc Nélias,
routeur de Groupama
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Hyundai ix20:
un MPV compact
et spacieux.

Le trimaran de
50 pieds d’Yves
Le Blevec,
victime d’une
grave avarie
pendant la
Route du Rhum.
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