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Eric JAIL / La Voix de l’Océan des préparatifs un peu compliqués. 

 
 
Eric se prépare pour sa qualification à la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, course qui partira le 
4 novembre 2018. Une course avant la course ! 

 
 

Une course avant la course : des défis à relever pour un parcours 
du combattant  
Depuis qu’il a reçu sa nouvelle voile pour équiper le bateau La Voix de 
l’Océan, actuellement disponible à Rosas en Espagne, Eric Jail doit 
rivaliser d’ingéniosité pour trouver les moyens et le temps de mettre le 
bateau à niveau.  
Son métier d’ostéopathe lui laisse un peu de liberté, mais le premier 
défi est de trouver le/la remplaçant(e) qui saura être présent(e) au bon 
moment et lui laisser le temps de rejoindre Rosas pour s’occuper du 
bateau et préparer la navigation de qualification.  
Le deuxième défi est donc la qualification. Un trajet qu’il a conçu lui-

même pour parcourir, en solitaire, les 1 200 mn nécessaires pour être au départ de la course en novembre 
prochain. Il s’est concocté un grand tour autour de la Sardaigne et de la Corse, au départ de Rosas, pour se 
permettre une bonne prise en main du bateau. Ce sera l’occasion pour lui, de faire les réglages, de revoir les 
points sensibles qui nécessitent une mise à niveau et enfin, de prendre la mer sur une période assez longue pour 
tester sa condition physique (sommeil ; alimentation ; résistance).  
Le troisième défi sera de convoyer La Voix de l’Océan jusqu’à St Malo. Un parcours de 2 200 mn, cette fois, qui 
passe, bien sûr, par le redoutable golfe de Gascogne. Eric sera déjà dans la course avant même le départ, et le 
plus grand défi, sera de ne rien casser pendant le convoyage ! 
 
Eric, un skipper à part 

Cette Route du Rhum, Eric veut y participer pour lui, pour se dépasser, pour les émotions et les frissons que 
procurent l’océan et la vie sauvage, pour l’horizon infini, mais pas seulement.  
Sa participation est l’occasion de lancer un message au monde de la voile et au grand public : Etre sur l’eau, ce 
n’est pas seulement pour être rapide, c’est considérer son environnement marin, mais aussi l’environnement en 
général…qu’il soit marin ou terrien.  
Il est de ceux qui alertent quant à l’état de notre planète Océan et désire mobiliser les forces autour de lui pour 
permettre à tous d’agir pour la protection des mers et océans et la défense des êtres vivants qui les peuplent.   
C’est pourquoi le bateau porte La Voix de l’Océan, avec l’association de protection des océans LONGITUDE 181.   
 

 
 
Pour partager sa vision et soutenir les programmes de l’association LONGITUDE 181, il suffit d’adhérer ou de 
faire un don, c’est très simple. Consulter longitude181.org pour suivre toutes les étapes de la participation d’Eric 
Jail à la Route du Rhum – Destination Guadeloupe et découvrir toutes les actions mises en œuvre par 
l’association. 
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