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Traversée de l’atlantique en tonneau
En voilier, à la nage, à la rame ou encore en planche à voile, et même en cerf-volant, les
marins ont su dompter les flots pour rejoindre l’Amérique. Mais sans l’intervention de
l’homme durant la traversée, que se passe-t-il ?
Jean-Jacques Savin, flottard arésien, sportif aguerri et aventurier dans l’âme, a décidé de
relever un défi : traverser l’Océan Atlantique, des îles Canaries aux Caraïbes, à bord d’un
tonneau de 3m de long sur 2,10 m de large, uniquement à l’aide des vents et des courants
favorables.
Une aventure collective
En vue de ce projet, Jean-Jacques a
consacré l’année 2018 à sa préparation :
• Etude technique du tonneau et de son
contenu
• Recherche de sponsor pouvant l’aider à
financer ce projet avec forte médiatisation
• Analyse de nourriture lyophilisée pour
minimum 3 mois d’autarcie alimentaire
• Recherche des outils numériques adaptés
pour les liaisons, le positionnement et la
progression
Les parrains, dont la Flotte Nord Bassin,
disposent des faces non immergées du
tonneau pour y apposer leur marque, logo
et slogan, assurant ainsi une formidable
opportunité publicitaire durant toute la
traversée qui est couverte par les médias.
Le 19 septembre dernier, La Flotte Nord
Bassin a organisé une conférence à Arès afin
que Jean-Jacques nous présente son projet.

Ecrit par
Alimé Ghoula
Source et photos :
Tesa

Ecoute attentive, questions-réponses, on
pouvait ressentir, parmi l’assistance,
l’admiration pour certains, l’incrédulité pour
d’autres. Je fais partie des premiers. Je ne
connaissais pas Jean-Jacques, seulement un
nom sur une fiche d’adhésion. Je découvre
l’humilité d’un homme qui a mener une vie
hors du commun et qui aime aller au bout
de ses rêves. J’ai décidé de le suivre dans
cette aventure, modestement.
Le défi d’un homme
Jean-Jacques, navigateur chevronné, a
longtemps vogué sur les flots. Sa carrière
professionnelle est peu banale :
militaire parachutiste, pilote privé
ou encore conservateur du Parc
National de Centre Afrique, tous
ces métiers qu’il a exercé lui ont
donné le goût du risque et de
l’aventure.

d’Arcachon à la nage et ascension en solo
du Mont Blanc en 2015 attestent d’une
irréprochable forme physique. En 2017, il
reporte la 2ème place du championnat de
France de Triathlon, 15 ans après avoir été
vice champion d’Europe, et 7ème aux
championnats du monde, dans la même
discipline. Sans compter les diverses
performances en compétition nautique.
Il a vécu plusieurs années sur son voilier et
a fait quatre fois la traversée de l’Atlantique.
Il profite de sa retraite pour se lancer de
nouveaux défis ou profiter de la nature dans
sa cabane dans les bois.
Le tonneau
Quelle idée
embarcation !

un

tonneau

comme

« Tout a été fait alors il fallait bien trouver
autre chose, » m’a-t-il répondu. Le tonneau
est venu lors d’une discussion entre amis et
tout est parti de là ! »
Mais bien avant cela, ce défi trottait déjà
dans sa tête. Admiratif d’Alain Bombard,
médecin biologiste, qui a traversé
l’Atlantique en radeau pneumatique dans les
conditions d’un naufragé en 1952, JeanJacques s’est promis qu’un jour il ferait la
même chose, mais pas sur un radeau.
A 71 ans, c’est chose faite ! Après les
derniers réglages, une bénédiction et des
essais en immersion sur le Bassin cet été,
Jean-Jacques a pris la route pour les
Canaries fin décembre et a pris le large à
bord du tonneau début janvier. Il vogue au
gré des courants sur l’océan.

Côté sportif, il adore les défis !
Quatre traversées du Bassin
Test immersion le 12 octobre
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Fabrication par les Tonnelleries
Boutes et Garonnaise

L’habitacle est en polyester pour résister à
d’éventuels chocs, ainsi qu’aux déferlantes.
Il dispose de quatre hublots : un sur chaque
côté et un sous la coque. Une écoutille
ouvrante et surmontée par une bulle de
60 cm de diamètre est placée sur le dessus.
Une quille lestée permet d’équilibrer
l’ensemble. Le tonneau a été acheminé vers
les Canaries dans un conteneur de 20 pieds.
Il sera ensuite rapatrié sur Arès à l’issue de
la traversée.
Le tonneau a été fabriqué par la Tonnellerie
Boutes à Beychac et Caillau et la Tonnellerie
Garonnaise. Tout le travail d’équipement
s’est fait au chantier naval d’Arès avec l’aide
précieuse de Jean-Pierre Lacoste et de toute
une équipe de professionnels.
Le projet en chiffres
Budget total : 55 000€
25 000€ récolté par les deux parrains
Tonnellerie Boutes et Tonnellerie Garonnaise, ainsi que la Mairie d’Arès et la société
Siecmi).
10 000€ en financement participatif sur
Ulule atteint le 10 décembre dernier.
Par ailleurs, divers dons d’ordre personnel
ou associatif, dont la Flotte
Nord Bassin, sont venus
gonfler la cagnotte.
Merci à tous les contributeurs
pour ce témoignage d’amitié et
d’encouragement.

Pose des hublots

Pour suivre Jean-Jacques
Sur Facebook
Tesa Traversée de l’Atlantique en tonneau
Vous y trouverez le lien pour le suivre en
temps réel (ou presque) via sa balise Spot.
La médiatisation a dépassé nos frontières et
c’est le monde entier qui le suit désormais.
Vous trouverez de nombreuses vidéos sur
internet relatant son projet et sa traversée.
Une première mondiale !

L’Atlantique en tonneau
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Les équipements
Tout a été pensé pour cette traversée qui devrait durer trois mois.
Sécurité

Technique

Irridium GO
Tablette avec GPS protection étanche

Deux drones : mauvais temps et temps
normal

Logiciel météo Weather 4d pour tablette

Deux go pros : extérieur et intérieur

Cartographie

GPS lecteur carte

VHF portable

Accessoire de support antenne

VHF et AIS simple (émetteur/récepteur)

Baromètre, montre, compas

Antenne commune
duplexeur

aux

deux

avec

un

Balise spot 3 Globastar pour le suivre sur
internet
Balise personnelle et balise de détresse
Radeau homologué 4 personnes
Coffret de fusées
Ancre flottante
Extincteur
Gilet de sauvetage
Pompe de cale

Deux batteries au gel de 80 app
Deux panneaux solaires de 100 w
Coupleur
Contrôleur ampère
Projecteur
Dessalinisateur manuel
Deux aérateurs
Autres
Evier - Vannes - Isolation intérieure en
mousse - Jerricanes - Réchaud - Bonbonnes
de gaz - Nourriture lyophilisée - Manilles,
émerillons, cordage, outillages appropriés
etc...
ANECDOTE
Outre les aspects techniques très précis
dont, je l’avoue, je n’ai pas tout retenu, ma
première remarque fut sur la nourriture.
« Tu ne vas pas tout de même manger que
du lyophilisé », lui ai-je dit.
C’est avec un grand sourire et un éclat
brillant dans les yeux que notre ami JeanJacques m’a répondu :
« Attends, j’ai prévu de pêcher ! Tu te rends

comptes ? Manger du poisson frais en plein
milieu de l’océan, tout seul, le kif !
Et dans un grand éclat de rire, il me dit :
« Il faudra que je fasse gaffe à ce que les

gros poissons ne mangent pas ma pêche !
Et moi avec ! »
Quand il parlait de gros poissons, je crois
bien qu’il faisait allusion aux requins….

Essai de drone
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Recherches scientifiques
Ce voyage fait aussi l’objet de plusieurs recherches scientifiques.
Œnologie

Médicale

Deux amphores de 10l de vin nouveau
(blanc et rouge) ont pris place dans le
tonneau. Elles seront analysées à leur
arrivée et comparées au premier cru classé
du monde, celui de Falernes au pied du
Vésuve. Sur les conseils du Dr en
Archéologie Christian Chevillot, ce vin est
conditionné comme à l’époque romaine.

Les cardiologues Laporte et Larminaux, du
centre médical Wallertein d’Arès en
profiteront pour diverses études sur
l’individu, autrement dit, Jean-Jacques
(solitude, comportement en habitable
restreint, impact du mouvement permanent
et du déplacement très lent, en ajoutant le
facteur de la longue durée
Maritime
RIEM (Réseau Initiatives des Ecoexplorateurs de la Mer) et JCOMMOPS
(Système d’observations des océans) sont
associés pour des recherches scientifiques
maritimes. Cela consiste à larguer à un point
donné une balise où l’homme n’a pas la
possibilité d’accéder aux fonds marins.

« Une traversée où l’homme ne serait pas capitaine de son bateau,
mais passager de l’Océan »

14 décembre 2018
Bonjour à tous,
Demain matin c'est le grand jour !
Départ d'Ares à 10h en voiture, le tonneau remorqué à l'arrière.
Au programme, 1350 klm, direction Cadiz au sud de l'Espagne !
Passage de la frontière à Arnéguy prévu en fin d'après midi.
Mardi 18 décembre : embarquement sur le Ferry à destination de
Tenerife. Arrivée prévu le 20/12.
Vendredi 21 décembre : départ de Tenerife destination de l'île
d'El Hierro. Débarquement au nord de l'île à Valverde et direction
le sud par la Restaca.

03/01/2019 Position GPS : 28.03858,20.3394
Petit message de Jean-Jacques
« Depuis plusieurs jours, je fais route vers le

Nord-Ouest pas bon du tout avec des creux
de 3 m m’obligeant à dormir sangler tant ça
bouge...la semaine prochaine heureusement
les vents seront favorables. Le moral est bon,
phase de récupération du voyage
d'acheminement,
et
adaptation
aux
comportements du tonneau.
Meilleurs vœux à tous pour 2019 !!! »

Samedi 22 décembre 9h : mise à l eau du tonneau et chargements complémentaires.
Dimanche 23 décembre 9h : dégagement de l'île par le bateau
du club de plongée, 10h largage de l'amarre DÉPART pour
3 mois environs....
Sans vous rien n'aurait été possible !
Encore merci pour votre soutien.
Jean-Jacques et l'équipe TESA

