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L’équipage
Natifs de Neuchâtel, les deux marins d’eau
douce se sont connus à l’époque du Gymnase
animés par un intérêt commun pour la voile
et la mer. L’un et l’autre pratiquaient déjà la
voile sous différentes formes, notamment le 5,5 JI pour Christian
et le 5o5 pour Olivier, mais aussi sur d’autres supports, comme, notamment, la
planche à voile, le Laser, le Vaurien, le Lightning, le J24, etc., mais sans se fixer sur
une série en particulier. Si les circonstances ne les ont pas conduits vers la
compétition en dériveur, Christian et Olivier ont participé à de nombreuses régates
sur le lac et, occasionnellement, en mer. Ils sont aussi régulièrement sollicités par
plusieurs régatiers du cru.
Des lectures comme « La Longue Route », de Bernard Moitessier, ou « Seul Autour
du Monde », de Joshua Slocum, ou les nombreux ouvrages de la collection Arthaud
relatant les exploits et expériences de marins fameux (Eric Tabarly, Pierre Fehlmann,
Olivier de Kersauson, Antoine, Florence Arthaud, Mark Linsky, etc., etc.) ont eu une
grande influence.
Cet intérêt pour les courses transatlantiques et la circumnavigation les ont
naturellement amenés à s’approcher aussi de la construction amateure. Ils
participeront à plusieurs chantiers, et ils passent leur formation théorique pour la
navigation en mer (permis B) en 1986.
Pendant de nombreuses années, ils collaborent comme moniteurs avec une école
de voile de Neuchâtel, où ils dispensent également à leur tour les cours théoriques
pour l’obtention du permis B.
Tous deux désormais libérés de leurs obligations professionnelles, ils peuvent se
consacrer entièrement à la préparation de ce défi de marin qu’est la Transquadra, et
ils ont envie de partager cette expérience le plus largement possible.
Olivier Hausheer (29.12.56)
Après un apprentissage, étudie la biologie
à l’Université de Neuchâtel, et se spécialise
en biologie marine auprès du « Biologische
Anstalt Helgoland », dépendant de l’université de Hambourg.
Après quelques années de collaboration
avec le Comité International de la CroixRouge (CICR), enseigne la biologie au Lycée
Denis-de-Rougemont pendant 20 ans.

Christian Zaugg (30.03.59)
Père de deux enfants, touche-à-tout, très
polyvalent. Avec une Maturité scientifique,
il collabore avec l'Inspectorat de la navigation sur le lac, puis à la Police judiciaire.
Engagé par une grande banque, avant
d'être recruté par la Confédération, il se
consacre à l'investigation financière
pendant une vingtaine d'années. Pendant
10 ans, il assure la gestion d'un camping.

Le bateau
Le JPK 10.10
Dessiné par Jacques Valer et construit par Jean-Pierre
Kelber, à Lorient, le JPK 10.10 est, de loin, le bateau le
plus titré dans cette épreuve qu’est la Transquadra.
La carène a été optimisée et adaptée aux dernières
évolutions de la jauge IRC. La surface mouillée, les
élancements, la conception du lest, le centrage
des poids, la géométrie du plan de voilure,
chaque élément a fait l’objet d’une étude
approfondie pour en faire un voilier
redoutablement efficace.
En équipage complet
autour de trois bouées
dans sa version quille
droite et mono-safran, le
bateau se montre aussi à
l’aise en solo ou équipage
réduit dans la version quille
à bulbe et bi-safrans.
Dès son lancement en 2010, le JPK
10.10 a tout gagné en quatre
saisons et dans tous les formats
de courses, dont le Fastnet
2013, qu'il remporte toutes
classes confondues. En
décembre 2010, le JPK 10.10
a été élu « bateau IRC de l’année » par
l’UNCL (Union Nationale pour la Course au Large) lors du salon nautique de Paris.
Caractéristiques techniques
Longueur
9,98 m
Longueur à la flottaison
8,76 m
Largeur
3,39 m
Tirant d’eau
1,98 m
Poids
3'700 kg
Lest
1'500 kg
Électronique
Navigation (ordinateur/logiciel)
Téléphone satellite
Pilote et instruments
Vérin électromécanique

Voilure (8 voiles)
GV
Focs 1/2/3
Spi léger
Spi médium
Spi lourd
Code zéro

ROM-arrangé/Adrena
Iridium
NKE
Raymarine

33 m2
25/20/17 m2
95 m2
85 m2
70 m2
45 m2
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Les médias
Tout d’abord, il est possible de suivre tous les bateaux en temps réel au moyen
d’une cartographie interactive sur le site de la Transquadra, où figurent aussi une
foule d’informations et l’actualité de la course. Liens : http://transquadra.geovoile.com/;
http://www.transquadra.com/

Au niveau médiatique, la notoriété de la Transquadra transparait depuis longtemps
dans la presse spécialisée (articles de « Voiles et Voiliers » et « Voile magazine » de
septembre 2017), mais aussi dans les médias locaux de l’Hexagone surtout.
Lors d’une première participation à la précédente édition de la Transquadra, en
compagnie du Chaux-de-fonnier Nedeljko Mahmutovic comme coéquipier, nous
avons aussi bénéficié d’une couverture par les médias du canton :


Articles des 13/17/28 février 2018 (page suivante)



19.01.2018 : https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/11772/deux-neuchateloisnaviguent-avec-les-dauphins




07.02.18 : interview en direct de Madère, trois jours avant le départ
19.02.18 : vacation en direct depuis le bateau :
https://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Format-A3/Deux-Neuchatelois-dans-laTransquadra.html



04.04.2018: interview au studio de Marin :
https://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Format-A3/Format-A3-hisse-lesvoiles.html

Enfin, de notre côté, nous avons développé un site Internet, et nous intervenons sur
les réseaux sociaux. Lien : http://prendrelelarge.ch/


Mardi 13.02.2018
Samedi 17.02.18
Mercredi 28.02.2018

Le partenariat
Si vous êtes une entreprise, Olivier et Christian vous proposent de vous associer à
un défi sportif et humain. Si vous devenez parrain de notre projet, vous profiterez
d’un outil original pour votre communication. Vous partagerez ainsi les valeurs de la
voile : l’aventure, la solidarité, la performance, le défi technologique, le respect de
la nature, l’engagement, la ténacité, l’esprit d’équipe.
Notre budget global d’environ CHF 200'000.- comprend notamment – outre l’achat
du bateau – le renouvellement des voiles et de l’électronique, le remplacement du
gréement, les frais de ports et de grutages, les transports, les travaux d’entretien du
bateau, les entrainements, les engins de sécurité et leurs révisions, les assurances,
l’inscription à la Transquadra.
Selon le niveau de partenariat que vous souhaitez obtenir, nous sommes en mesure
d’offrir, par exemple :
 Votre

sur une (des) surface(s) de la coque, et/ou des espars, et/ou des voiles

 l’exclusivité de l’identité du bateau
 une couverture médiatique
 une visibilité dans le cadre d’une régate
internationale comprenant une centaine de
bateaux,
avec
leurs
équipages
et
accompagnateurs, du public, une semaine de
festivités au sein d’un « village Transquadra »
(à Lorient), un service de presse très actif,
etc…
 une visibilité dans notre site web consacré
 une visibilité auprès d’une communauté
de
plaisanciers
à
fort
pouvoir
économique
 des sorties/entraînements/régates à la
voile pour vos collaborateurs
 des conférences ou séminaires
consacrés à la voile (régate,
navigation)
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« Le bateau n'est pas, contrairement à ce

qu’imaginaient certains, la liberté.

Naviguer, c'est accepter des contraintes que l'on

a choisies. C’est un privilège »
Éric Tabarly
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