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ans la marina de Balatonfüred, une station balnéaire située 
dans l’ouest de la Hongrie, tous les bateaux de plaisance 
ont été bâchés et mis sur cales.  Aucun ne sortira du port 
cet  hiver. Le lac Balaton s’est transformé en patinoire 
géante, avec 20��cm de couche de glace par  endroits. L’arène 
attend la centaine de pilotes de chars à glace venus de toute 
 l’Europe pour participer à ces championnats. Au bord du 

ponton gelé, tous bricolent leurs «�voiliers�». Construits en bois, en fi bre de verre 
et en carbone, ils ressemblent aux chars à voile que l’on croise sur les plages 
normandes. Seule diff érence, les énormes patins équipés de lames d’acier 
 acérées comme des rasoirs. Le navigateur suisse Bernard Vananty installe juste-
ment les siens après avoir examiné la surface de la glace�: «�C’est comme en 
 formule 1 avec le choix des pneumatiques, explique-t-il. On va sélectionner nos 
lames en fonction des conditions d’adhérence, soit arrondies pour rendre le bateau 
plus stable, soit aff ûtées pour le rendre plus rapide.�» Habitué à prendre 
le large sur mono coque et hydroptère, il est à chaque fois grisé par les 
vitesses qu’il peut  atteindre à la seule force du vent. Son record�: 
47,7��nœuds (88 km/h). «�Sur glace, on va beaucoup plus vite qu’en mer, 
souligne-t-il. On navigue à plus de quarante bateaux par régate, on se 
croise et on manœuvre à grande vitesse, c’est hyperdangereux, surtout 
qu’on a une vision réduite à travers les fenêtres de notre voile. Un vire-
ment de bord trop violent et on risque le chavirement.�» 
Alors que les navigateurs s’apprêtent à appareiller, un épais brouil-
lard envahit soudain le lac. Le soleil a disparu et la visibilité ne 
dépasse pas 50 mètres. Les organisateurs n’ont d’autre choix que 
de  reporter le départ des premières courses, le temps de trouver un 
site plus dégagé. Deux heures plus tard, ils en repèrent un à plus de 
4 kilo mètres du rivage. Un concurrent se propose de nous emme-
ner sur la planche de son char. On s’accroche à la coque en encais-
sant toutes les bosses, les crevasses et les aspérités de la glace. Le 
confort est spartiate, ça tremble, ça craque, ça saute. Quand le vent 
s’engouff re dans la voile, l’accélération est brutale et digne d’une voiture de 
sport, obligeant le pilote à tenir fermement la barre pour ne pas perdre le 
contrôle. Autre crainte�: les trous. «�C’est déjà arrivé que certains tombent à 
l’eau suite à une fi ssure dans la glace, confi e le skippeur Mathieu Conius, 

Équipés d’anémomètres, 
les organisateurs mesurent 
en permanence la vitesse 

et le sens du vent.

La préparation et l’entretien 
des esquifs sont primordiaux pour 

éviter l’avarie en course.

Répandue dans les pays baltes et scandinaves, la discipline 
a réuni pour ces championnats d’Europe cent vingt-quatre régatiers, 

venus de Pologne, d’Estonie, de Finlande et de Russie.

Parfaitement alignés, 
les bateaux attendent le départ, 

qui se fait toujours parallèle 
au vent. La ligne de départ est 

donc susceptible de changer
à chaque régate.

Slalomer à grande vitesse au milieu des 
autres concurrents est une manœuvre périlleuse 

à maîtriser, sous peine de chavirer.

Casques, pics à glace et cordes : l’équipement de sécurité obligatoire.

À BORD, ÇA TREMBLE. QUAND LE VENT 
S’ENGOUFFRE DANS LA VOILE, L’ACCÉLÉRATION 

EST DIGNE D’UNE FORMULE  1

N °  2 0 6 4  -  7 9
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