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Aurélien Ducroz et David Sineau ont pu découvrir le class40 Crosscall dans des conditions
de navigation intenses sur cette 8ème édition des Sables - Horta - Les Sables dont ils ont
franchi la ligne d’arrivée en 8ème position ce dimanche 11 juillet après 13 jours et 17h de
course. Un mode d'entraînement audacieux pour le tout jeune prototype qui, au vu du
parcours sans escale et des conditions météo rencontrées, a été un véritable accélérateur
dans la préparation de la Transat Jacques Vabre.

MISSION TEST ACCOMPLIE
Même si le duo de Crosscall s'est bien pris au jeu de la course en naviguant parmi les équipages
les plus affûtés de la flotte, l'objectif a toujours été d'engranger de précieux milles au large.
Aurélien Ducroz, skipper Crosscall : “Ce qui est extraordinaire avec cette course c’est qu'en 14
jours on a eu des enseignements qui nous auraient pris des mois d’entraînement à Lorient. La
vitesse du bateau à toutes les allures est dingue, voir à plusieurs reprises la plus rapide de la
flotte. On a repéré les bons réglages et les bonnes configurations de voiles. Et aussi passé
beaucoup de temps à analyser et collecter des données pour le nouveau système de pilote
automatique Pixel-sur-mer qui ne se fait pas habituellement en class40.”
David Sineau, co-skipper Crosscall : “ C’était une course avec des conditions difficiles et on ne
peut être que rassuré de la fiabilité du bateau. Tenir ce qu’il a enduré là, sans que sa structure
n’ait été touchée, prouve que le bateau est sain. On a eu quelques problèmes de systèmes dus à
la jeunesse du bateau, sur les safrans et la Grand Voile mais le bateau tient la marée ! C’est
vraiment très prometteur, le bateau est top, on a pris beaucoup de plaisir à le régler et trouver les
manettes !”
Le duo Ducroz-Sineau a aussi pu tester sa complicité en mer et n’a qu’une envie c’est la
prochaine course pour pouvoir réellement être dans le match.

DEBRIEF DE SKIPPER
A quelques encablures de la ligne d’arrivée, Aurélien partageait déjà ses sensations,
soulagé, confiant et reconnaissant :
“Il nous reste moins de 200 milles avant l'arrivée de cette course assez incroyable.
Incroyable de part son parcours sans escale, ses conditions météo atypiques et la
jeunesse de notre bateau.
Oui la jeunesse de notre bateau mis à l'eau il y a tout juste 1 mois,
Oui nous n'avions que 4 jours de navigation avant le départ de la course,
Oui l'équipage est parti exténué des derniers mois de chantier,
Oui nous avons fini et mis en place pas mal de choses en mer.
Mais ce bateau aussi jeune qu'il soit, a déjà parcouru plus de 3000 milles en mer !
3000 milles qui nous ont permis de te découvrir,
3000 milles qui ont soulevé les quelques points de faiblesse de certains systèmes,
3000 milles qui nous ont surtout permis de nous rendre compte de ton potentiel et de
tes qualités exceptionnelles.
Alors oui en arrivant nous avons un peu de boulot mais le class40 Crosscall est ce
que l'on appelle un bateau bien né !!
Ce bateau j'en suis sacrément fier et je tiens encore à remercier les équipes du
cabinet Lombard, de Grand Largue Composite, de V1D2 pour le travail accompli. Je
tiens surtout à féliciter notre préparateur Marius Damilano pour son engagement total
à mes côtés et sans qui nous n'aurions jamais pu être au départ (désolé Marius, il y
a un peu de job en rentrant...) Je pense également à Lili Capelle notre boutologue

a un peu de job en rentrant...) Je pense également à Lili Capelle notre boutologue
fétiche.
Et bien sûr à l'ensemble de mes partenaires qui m'on fait confiance depuis le début
de cette aventure. Confier la construction d'un bateau de course à un skieur, il faut
quand même saluer l'audace !!!
Ah j'ai failli oublié, David qui dort juste à côté et qui supporte un mec complètement
cramé et surtout stressé du moindre bruit suspect depuis 15 jours qui pose sans
arrêt la question : c'est quoi ce bruit ?
Une grosse pensée également à ma famille qui supporte aussi ce grand projet
depuis Chamonix et que j'ai hâte de retrouver pour quelques jours de repos là-haut
dans ma montagne.
Bref tout va bien à bord du fier Class40 CROSSCALL”

LA SUITE DU PROGRAMME
LA ROLEX FASTNET 8-13 Août
Après une phase de repos mérité pour les hommes et le bateau, Aurélien et David
reprendront rapidement les entraînements à Lorient en vue de la prochaine course, le 8 août
prochain au départ de Cowes en Angleterre.
“Les équipages du haut du classement connaissent parfaitement leur bateau et tirent
dessus à 100% donc on doit arriver à un degré de confiance dans le bateau pour ne pas
lever le pied. Ce qui est quand même impressionnant car les bateaux tapent fort, font du
bruit et il faut avoir suffisamment confiance pour naviguer comme ça. Mais sur la
prochaine course on aura beaucoup moins de scrupules !” Aurélien Ducroz & David
Sineau
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