
37 ans. Voilà pourquoi on porte tous autour du cou deux pics à glace, un siffl  et et 
une corde au cas où il faudrait nous  remonter à la surface. » 
Une fois passé la nappe de brouillard, la ligne de départ surgit dans un décor 
 irréel. Autour de nous, un désert de glace immense, sans fi n, sans horizon. On ne 
distingue que les deux bouées orange, distantes de 2 kilomètres l’une de l’autre, 
que les concurrents devront contourner trois fois de suite. Le temps est limité�: 
quatorze minutes pour boucler les 12 kilomètres. «�On vient de contrôler le par-
cours, la glace a une bonne consistance et le vent souffl  e à environ 10 nœuds�», ras-
sure l’organisateur Attila Pataki. Le départ des premières manches est  donné�: 
toujours parallèle au vent. Une main sur le hauban, l’autre sur la coque, les réga-
tiers poussent leurs bateaux à la manière des pilotes de bobsleigh, grimpant dans 
l’habitacle une fois la voile gonfl ée. « Il y a toujours une appréhension en début de 
course car on recherche tous le vent et la meilleure trajectoire. La règle numéro 1 
est  d’éviter les collisions, en sachant qu’à la diff érence de la voile traditionnelle, où 
la priorité est à tribord, elle est ici à ceux qui descendent », précise Mathieu.  
Après deux jours de course et vingt-trois régates disputées sur un parcours ven-
teux et rapide –�la fonte lubrifi e la glace�–, les organisateurs ont décidé d’interrompre 
l’épreuve en constatant l’apparition de fi ssures. Des aléas auxquels les pilotes de 
chars sont habitués. Prochaine étape du circuit�: le lac Baïkal, en Sibérie. Les condi-
tions  devraient y être plus favorables�: en cette saison, les températures avoisinent 
les –�40 °�C et l’épaisseur de la glace varie de 70 à 130 cm. A R N A U D  G U I G U I T A N T

Comme les pilotes 
de bobsleigh, les skippeurs 

donnent de l’élan à 
leur bateau. Aux pieds, des 

chaussures à pointes, 
habituellement utilisées en 

athlétisme.

À la fi n de chaque régate, le jury se concerte 
sur la banquise pour établir le classement. Cette année, c’est un 

Polonais de 36 ans qui a été sacré champion d’Europe.

Le pilotage d’un char à glace ressemble 
à de la voile traditionnelle : on tire sur l’écoute pour gonfl er

la toile et on se dirige grâce à la barre.

La fonte de la glace a créé ce miroir 
au beau milieu du lac. L’apparition de fi ssures a forcé les 

organisateurs à interrompre l’épreuve.RÈGLE N° 1 : ÉVITER LES COLLISIONS. 
À LA DIFFÉRENCE DE LA VOILE EN MER, LA PRIORITÉ 

EST À CEUX QUI DESCENDENT

N °  2 0 6 4  -  8 1
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