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Un spécialiste des longs
raids en planche à voile

Au depart des plages du bassin granvillais, Thierry Ducasse effectue des traversées de plusieurs dizaine de
kilomètres en planche à voile
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Sur sa planche,
Thierry Ducasse
navigue jusqu'à
Sa int-Ma I o.

"Au large, psychologiquement, c'est
différent. Lorsque l'on ne voit plus
la côte, cela peut devenir angois-
sant". Véliplanchiste expérimenté,
Thierry Ducasse est devenu un spé-
cialiste des grandes distances. Sur
sa frêle embarcation, il effectue
des traversées régulières jusqu'à
Chausey, au départ des plages du
bassin granvillais. Il y a un an, ce
passionné a également fait un raid
aller et retour de Coudeville à Saint-
Malo, soit deux bords de 45km !
"C'est très long", concède ce féru
de glisse qui pratique la planche
à voile depuis une trentaine d'an-
nées. "J'ai fait plusieurs champion-
nats de France et à l'époque, les
parcours se déroulaient souvent au
large, avec des bouées très espa-
cées. Puis, je me suis mis en tête
de faire des grandes distances".

"Un petit point sur l'eau"

Outre la quête de sponsors pour
vivre l'aventure, ce genre de

défi implique une organisation
à toute épreuve. Pour de telles
traversées, le véliplanchiste doit
effectuer une déclaration auprès
des autorités. Line telle démarche
implique de pouvoir fixer une date
sûre... Laquelle dépend cependant
des conditions météorologiques.
Comme l'explique le marin : "quand
on prépare quelque chose comme
ça, on doit être au taquet sur la
météo. Il faut que la fenêtre soit
bonne avec un vent stable et une
bonne orientation". La question du
risque doit être impérativement
étudiée, car comme le rappelle
Thierry: "en pleine mer, on est
un tout petit point sur l'eau". Pas
question de partir à la légère et
le Normand emporte un matériel
soigneusement vérifié, une VHF
et une balise de détresse MY-AIS
MOB qui transmet sa position GPS
en cas d'urgence. Enfin, ce type de
raid ne s'accomplit pas sans un
bateau suiveur.
Depuis 2014, le véliplanchiste tra-
vaille sur un nouveau défi. Un projet
ambitieux puisqu'il s'agit, depuis
Coudeville, de rejoindre Binic, près
de Saint-Brieuc, et de revenir. Soit
186km en planche à voile à travers
l'océan!
Pratique.
Infos sur Facebook : ThierryDu-
casse.wmdsurf.longue.distance


