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EDITORIAL:                    LE COMITE DE REDACTION 
 

Cette lettre est la seconde du genre : elle est encore riche d’ambitions. Elle a pour but 

de rapprocher les membres et de vous transmettre des informations à la fois utiles, 

intéressantes et ou étonnantes. Vous y retrouverez des informations, des dates à re-

tenir ainsi que, nous l’espérons, de quoi éveiller votre curiosité. Nous chercherons aussi 

à aborder au fil de l’eau (de mer) des thèmes de fond sur la Marine, l’Offshore, la 

Pêche, l’Environnement marin, la Construction Navale, la Plaisance, les Sports Nau-

tiques, les Arts et Spectacles, .... Toutes vos suggestions sont les bienvenues ! Nous 

avons choisi de vous parler cette fois de … 

La traversée des polytechniciennes à la rame 

Du RIPAM 

De quelques nouvelles d’actualité 

Des arts et spectacles 

 

LE BILAN DE LA TRAVERSEE :                                                                                            L’EQUIPAGE 
4 femmes, 1 océan, 64 jours : 

Catherine REMY (X98), Laurence GRAND-
CLEMENT (X97), Quitterie MARQUE 
(X97), et Laurence De RANCOURT ont sui-
vi les traces de Christophe Colomb en re-
liant les Canaries (La Gomera) aux Caraïbes 
(Antigua) en 64 jours. 

Elles sont parties le 4 Janvier dernier, en même temps que 31 autres bateaux 
du Woodvale Challenge1, et ont touché terre le 9 Mars, se plaçant 4èmes au clas-
sement général et 1ères   de leur catégorie. 

Retour sur l’aventure sur http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/ 

 

Le RIPAM expliqué à vos enfants plaisanciers                                     P.URVOY (65)          

- Dis Papa, c’est quoi un navire ? 

- Facile ! Règle 3 – Définitions générales a) Le terme « navire » désigne tout en-
gin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans ti-
rant d’eau, les navions2 et les hydravions, utilisés ou susceptibles d’être utilisés 
comme moyen de transport sur l’eau. 

- Hein ??? 

- C’est dans le RIPAM, une planche à voile et un pédalo sont des navires … 

 

Suite sur le blog, pour en savoir plus que les autres sur le RIPAM et les navions (et le 

faire savoir, car il y a encore de trop nombreux amis d’X Mer qui ne sont pas membres)  

http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/ 

 

 

DATES CLES : 

 

9 mars : 

Arrivées quatrièmes 

à Antigua : les ra-

meuses polytechni-

ciennes nous parlent 

 

 

 

13 avril : 

A eu lieu le Colloque 

« La mer, une 

chance pour la 

France » organisé 

par le Club Sup Mer 

et Sciences Po. 

 

3 mai : 

Date d’une confé-

rence X Mer – Yves 

Desnoes nous a par-

lé de l’e-navigation 

 

 

4-5-6 juin 

Voyage X Mer à Lo-

rient 

 

 
 

 

 

                                                        
 

 

http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/
http://www.premiumwanadoo.com/leginautique/equipement/ripam.htm
http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/


 

QUELQUES INFORMATIONS  

Activités X Mer – Lorient:                                                                                        D. DE ROBILLARD (74) 

Le groupe X-Mer vous propose un voyage en Morbihan le week-end des 4, 5 et 6 juin 

est bouclé. Les inscriptions sont presque closes. Pour tout renseignement :  

dominique.de.robillard@m4x.org . 
 

 

Arts et spectacles                                                       L. DALIMIER (65) 

 

Pour la vue, les BD de Margaret Astrid Lindholm Odgen, alias 

Robin Hobb, méritent leur place dans toutes les biblio-

thèques maritimes : la série des Aventuriers de la mer 

s’enrichit d’un tome par an : après Brumes et tempêtes, le 

Réveil des eaux dormantes et le Seigneur des trois règnes, 

vous goûterez  Ombres et flammes… 

http://www.amazon.fr/Vaisseau-magique-aventuriers-

mer/dp/2290325716 

Pour le toucher, si vous avez manqué le stage de plongeur de bord 

de la marine à Saint-Mandrier, vous pouvez vous aller à l’UCPA, 

dans le bassin de Villeneuve la Garenne (Aqua92) : 4 zones 

d’évolution de 2,30 à 20m de profondeur, et même une ambiance 

sonore subaquatique : http://aqua92.ucpa.com 

 

 

Pour l’odeur, les scientifiques confirment que l’iode n’en a pas. 

Selon Patrick Mac Leod, chercheur à l’INRA, les aérosols mari-

times contiennent des substances provenant d'animaux et de vé-

gétaux : des phéronomes émis par les algues, par exemple, ou en-

core de la triméthylamine, issue de la décomposition des pro-

téines des poissons : elle  a une odeur très désagréable, mais 

très diluée, elle donne leur bonne odeur aux huîtres et poissons 

frais. 

Pour le goût, vous êtes peut-être lassé des plateaux de fruits de 

mer du Dôme, 108 bd de Montparnasse, 75014 PARIS. Allez es-

sayer l’Ecailler du Bistrot, 22 rue Paul Bert, 75011, PARIS, ou ceux 

de Vin et marée, une chaîne qui s’étend, dont les plats sont tout à 

fait honorables. Elle livre même à domicile : http //www.vin-et-

maree.com  
 

 

Pour l’ouïe enfin, vous ne manquerez pas les concerts du pia-

niste Didier Squiban, « le scribe de la mer ». Après Oues-

sant(97), Molène(99), Porzguenn(99), RozBras(01), il a édité 

chez L’Oz Production, Symphonie Iroise (04), et Estran (09). 

Cette année, il est le 8/5 à Coutances, le 6/7 à Saint-Renan, le 

23/7 à Crozon, le 28/7 à la Trinité, et tout le mois d’août dans 

le Finistère : http://www.loz-production.com  
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Revue de web                                                       B. COUSIN (02) 

Groupama 3 

Franck Camas et son équipage sont les nouveaux détenteurs du célèbre Trophée Jules 

Verne. Au terme d’une navigation extraordinaire, Groupama 3 a battu le précédent re-

cord de Bruno Peyron sur Orange II. En 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes 

ils sont devenus les marins les plus rapides de l’histoire sur ce parcours prestigieux. 

Site officiel : http://www.cammas-groupama.com/ 

Catastrophe humaine et écologique 

Difficile d’y échapper tant les media le rappellent… L’explosion de la plateforme de fo-

rage Deepwater Horizon a tué 11 personnes et déverse des millions de litres de litres 

de brut par jour dans le Golfe du Mexique. La menace sur les écosystèmes risque d’être 

la pire de l’histoire de l’industrie pétrolière. Excellente vidéo ici 

Quand un volcan relance le trafic maritime 

Avec la paralysie du ciel provoquée par l’éruption du désormais célèbre volcan islandais, 

l’industrie du transport maritime a vu arriver un afflux de demande sans précédent 

pour rapatrier passagers bloqués et marchandises urgentes. Dossier sur mer et marine. 

Mauvaise pioche 

Le bâtiment français La Somme a intercepté un groupe de pirates au large de la Soma-

lie. Croyant avoir repéré une bonne prise les assaillants ont été appréhendés par 

l’équipage. Photos et reportage 

Innovation 

La frégate Aconit est le premier bâtiment de la Marine Nationale à recevoir une pein-

ture au silicone sur ses œuvres vives. Ce nouveau revêtement assure une meilleure pro-

tection contre les salissures, une diminution de la consommation en carburant et réduit 

considérablement l’impact environnemental du revêtement. Photos et reportages 

Régate 

La course croisière EDHEC, rendez vous incontournable de la voile étudiante a été 

remportée cette année, à Brest, par l’équipage Altran Centrale Paris. Classements com-

plets sur le site officiel : http://www.ccedhec.com/ 

Tara 

La goélette Tara, partie de Lorient en septembre dernier, a été mise au sec aux Mal-

dives. Après 8 mois de mer quelques travaux étaient nécessaires pour poursuivre le pé-

riple scientifique de 3 ans. Cette campagne d’études et de collecte de données s’inscrit 

dans la continuité des campagnes en Arctique du désormais célèbre solide voilier 

d’aluminium. Le Monde propose un article ici et vivez l’aventure sur le site officiel : 

http://oceans.taraexpeditions.org/ 

 

 

 

 

Groupe X-Mer : 
Site : http://www.polytechnique.net/X-Mer  

Blog : http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com   

Comité de rédaction : boris.cousin@m4x.org, tristan.godet@m4x.org,  dominique.de.robillard@m4x.org  

laurent.dalimier@m4x.org,  yves.desnoes@m4x.org,  patrice.urvoy@m4x.org 

                                               et tous ceux qui se sentent la plume maritime … 
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