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L'Atlantique à la rame des 4 seniors
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L'Atlantique à la rame des 4 seniors



	

	
	

	

DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	

	

LA	MATINALE	WEEK-END	

	

Direct	7H54	

	

Les	rameurs	à	l’assaut	de	la	Seine	

	

Dans	le	cadre	de	la	Traversée	de	Paris,	

reportage	à	bord	du	bateau	du	Défi	À	l’Abord’Âge		

	

Interview	de	Bernard	Gerbeau,	

rameur	du	défi	et	coach	Aviron-Santé	

	

Durée	:	4	min	

	

Audience	de	la	chaine	:	2,7	millions	de	téléspectateurs	/	jour	

	

	



	

	
	

	

DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	

	

LA	MATINALE	WEEK-END	

	

Direct	8H09	

	

Les	rameurs	à	l’assaut	de	la	Seine	

	

Dans	le	cadre	de	la	Traversée	de	Paris,	

reportage	à	bord	du	bateau	du	Défi	À	l’Abord’Âge		

	

Interview	de	Philippe	Schucany,	rameur	du	défi		

	

Durée	:	2	min	

	

Audience	de	la	chaine	:	2,7	millions	de	téléspectateurs	/	jour	

	

	



	

	
	

	

DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	

	

LA	MATINALE	WEEK-END	

	

Direct	8H40	

	

Les	rameurs	à	l’assaut	de	la	Seine	

	

Dans	le	cadre	de	la	Traversée	de	Paris,	

reportage	à	bord	du	bateau	du	Défi	À	l’Abord’Âge		

	

Interview	de	Philippe	Michel,	rameur	du	défi		

	

Durée	:	2	min	

	

Audience	de	la	chaine	:	2,7	millions	de	téléspectateurs	/	jour	

	

	



	

	
	

	

DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	

	

LA	MATINALE	WEEK-END	

	

Direct	9H29	

	

Les	rameurs	à	l’assaut	de	la	Seine	

	

Dans	le	cadre	de	la	Traversée	de	Paris,	

reportage	à	bord	du	bateau	du	Défi	À	l’Abord’Âge		

	

Interview	de	Philippe	Michel,	rameur	du	défi		

	

Durée	:	2	min	

	

Audience	de	la	chaine	:	2,7	millions	de	téléspectateurs	/	jour	

	

	



	

																									 	
	
	

MERCREDI	13	NOVEMRE	
	

13H40	
	

LE	MAGAZINE	DE	LA	SANTÉ	
	

Rubrique	Défi	:	Des	seniors	qui	rament	!	
	

Rencontre	avec	les	4	rameurs	du	Défi	À	l’Abord’Âge	à	la	Rochelle	
	

Portraits	et	interviews	des	rameurs	qui	présentent	leur	défi		
	

Durée	:	5	min	
	

Audience	de	l’émission	:	800	000	téléspectateurs	/	jour	
	

	



	
	

	
	

	



	
	

	
	

	
	



	
	
	

										 	
	
	

	
SAMEDI	14	SEPTEMBRE	

	
LE	19/20	

	
19H	

	
Défi	:	Paris	à	la	rame	

	
À	la	veille	de	la	Traversée	de	Paris	à	la	rame,		

rencontre	avec	4	seniors	qui	se	préparent	à	traverser	l’Atlantique	
	

Interviews	des	rameurs	et	présentation	du	Défi	À	l’Abord’Âge	
	

Durée	:	3	min	
	

	

	



	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	



	
	
	

																				 	
	
	

	
	

MARDI	10	SEPTEMBRE	
	

10H45	
	

ENSEMBLE	C’EST	MIEUX	
	

Pas	d’âge	pour	se	lancer	un	défi	!	
	

Invité	:	Philippe	Berquin,	participant	au	défi	A	l’Abord’Âge	
	

Durée	:	8	min		
	
	

	
	



	
	

	
	

	



	

	
	

	
JEUDI	19	SEPTEMBRE	

	
18H	
	

LA	GRANDE	ÉDITION	
	

Reportage	au	Grand	Pavois	
		

Interviews	de	Bernard	Gerbeau	et	Philippe	Schucany,	2	des	rameurs	
Ils	présentent	le	Défi	à	l’Abord’Âge	et	leur	objectif	

	
Durée	:	2	min	30	

	
Audience	de	la	chaine	:	246	200	téléspectateurs	/	jour	

	

	
	
	



	
	

	
	

	



	
	

	
DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	

	
JOURNAL	DE	8H	

	
Rencontre	avec	les	rameurs	du	Défi	A	l’Abord’Âge		

	
Présentation	des	rameurs	et	du	défi	

	
Durée	:	1	min	30	

	
Audience	radio	:	6	millions	d’auditeurs/jour	

	
	

	



	
	

	
DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	

	
JOURNAL	DE	9H	

	
Rencontre	avec	les	4	rameurs	du	Défi	A	l’Abord’Âge		

	
Présentation	des	rameurs	et	du	défi	

	
Durée	:	2	min	

	
Audience	radio	:	6	millions	d’auditeurs/jour	

	
	

	



	
	

	
	
	
 

DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	
	

FLASH	INFO	
	

6H	
	

Dans	le	cadre	de	la	Traversée	de	Paris,	
rencontre	avec	4	seniors	qui	préparent	une	traversée	de	

l’Atlantique	à	la	rame	
	

Interview	de	Philippe	Berquin	qui	présente	
le	Défi	À	l’Abord’Âge	et	leur	objectif	:	

mettre	en	avant	le	bien	vieillir	
	

Durée	:	1	min	30	
	

Audience	de	la	radio	:	3	millions	d’auditeurs/jour	



	
	

	
	
	
 

DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	
	

FLASH	INFO	
	

7H30	
	

Dans	le	cadre	de	la	Traversée	de	Paris,	rencontre	avec	4	
seniors	qui	préparent	une	traversée	de	l’Atlantique	à	la	rame	

	
Interview	de	Philippe	Schucany	qui	présente	

le	défi	A	l’Abord’Âge	et	ses	objectifs	
	

Durée	:	1	min	
	

Audience	de	la	radio	:	3	millions	d’auditeurs/jour	



	
	

	
	
	
 

DIMANCHE	15	SEPTEMBRE	
	

FLASH	INFO	
	

9H	
	

Dans	le	cadre	de	la	Traversée	de	Paris,	
rencontre	avec	4	seniors	qui	préparent	une	traversée	de	

l’Atlantique	à	la	rame	
	

Interview	de	Philippe	Berquin	et	Philippe	Schucany	
	qui	parle	de	leurs	parcours	

	
Durée	:	1	min	30	

	
Audience	de	la	radio	:	3	millions	d’auditeurs/jour	



	
	
	
	

	
	
	
	

LUNDI	4	NOVEMBRE	
	

12H30	
	

ÇA	FAIT	DU	BIEN	
	

Quatre	seniors	vont	traverser	l'Atlantique	à	la	rame	
	

Invité	:	Philippe	Berquin,	rameur	du	Défi	À	L’Abord’Âge		
qui	présente	le	défi	et	leurs	objectifs	

	
Durée	:	10	minutes	

	
Audience	de	la	radio	:	2	millions	d’auditeurs	/	semaine	

	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	
	

10H10	
	

LES	SORTIES	DU	WEEK-END	
	

En	direct	du	Grand	Pavois,	interview	de	Philippe	Berquin	
	

Il	présente	le	Défi	à	l’Abord’Âge	et	leur	objectif	
	

Durée	:	6	min	
	

Audience	de	la	radio	:	100	000	auditeurs	/	jour	
	



	
	
											
	

	
	

	
	

VENDREDI	13	SEPTEMBRE	
	

7H40	
	

QU’EST-CE	QUI	FAIT	COURIR	LA	VILLE	
	

Invité	:	Philippe	Berquin,	rameur	nantais	
	

Présentation	du	Défi	À	l’Abord’Âge	
	

Durée	:	4	min	
	

Audience	radio	:	113	400	auditeurs/jour	
	

	

	



	
	

	
	

	
	
	
	

MERCREDI	2	OCTOBRE	
	

7H	
	

INFORMATIONS	LOCALES	
	

Interview	de	Philippe	Michel,	un	des	rameurs	seniors	
du	Défi	À	L’Abord’Âge		

qui	prépare	une	traversée	de	l’Atlantique	à	la	rame	
	

Durée	:	2	min	30	
	

Audience	de	la	radio	:	40	400	auditeurs	/	jour	
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

MARDI	12	NOVEMBRE	
	

FLASH	INFOS	
	

6H15	
	

Rediffusé	à	7H45	
	

Rencontre	avec	les	4	seniors	du	Défi	A	l’Abord’Âge		
	

Ils	présentent	leur	traversée	de	l’Atlantique	à	la	rame	
	

Durée	:	2	min	
	

	 Audiences	de	la	radio	:	95	700	auditeurs	/	jour	
	
	
	



	
	
	

MERCREDI	30	OCTOBRE	
	

18H30	
	

ÉMISSION	SANTÉ	ET	SOCIÉTÉ	
	

"À	l’Abord’Âge"!	Les	seniors	traversent	l'Atlantique	à	la	rame	!	
	

Invités	:	Philippe	Michel	et	Bernard	Gerbeau,	2	rameurs	
pour	présenter	le	défi	

	
Durée	:	30	min	

	

	



	
	
	
	

	
	
	

	
	

JEUDI	19	SEPTEMBRE	
	

16H	
	

Emission	spéciale	en	direct	du	Grand	Pavois	
	

Interview	de	Bernard	Gerbeau,	rameur	du	défi	À	l’Abord’Âge	
	

Il	présente	le	défi	et	leurs	objectifs	
	

Durée	:	14	min	
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Quatre seniors à l’Abord’Âge
« If éfiÀl'AbordÂge»c'est le nom del'incroyablechallengequesesont lancé

quatre4seniors.Traverserl'Atlantiqueà la rame :5000 km sa ns assistance

pourra HierlesîlesCanariesauxAntilles. Ilsont entre soixanteetsoixanteetonzeanset

pa rtironten décembre 2019pourunearrivée estimée deux mois plus tard, en

février2020. Avecpeut-êtreégalement un record à la clé : le record mondialde

l'équipage le plusâgé(65ansde moyenne d'âge) ayant traversé un océan, qui viendra

e n r i c h i r le Livre Guinness des records.
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Santé

Des seniors à l’Abord’âge !
Quatre seniors, âgés de 60 à 71 ans, vont s'élancer des îles Canaries pour

traverser l'Atlantique à la rame sans assistance, direction la Martinique.
Ce défi baptisé « À l'Abord'âge » entend promouvoir le sport pour bien vieillir !

Philippe Michel lance son idée dans la conver

sation, comme un discret hameçon. « Je veux

pêcher, mais les autres ne veulent pas. J’amè

nerai tout de même une ligne de traîne, pour

le plaisir...  » À quelques mètres de lui, une voix qui

claque comme un hauban, celle de Bernard Gerbeau,

l’un de ses compagnons de galère, que l’on croyait inat

tentif, embarqué dans une autre discussion, retentit

avec force : « La pêche, non ! » Pas plus démonté que

le lac Léman sous la bise, Philippe Michel ne renonce

pas à son appât. Il n’en démord pas. « J’utiliserai ma

ligne quand on aura un vent arrière... C’est vrai que la

moindre algue offre une résistance à l’avancée du bateau,

et qu’elle nous freinera. On a quand même 5000 km à

faire ! » C’est un bout de chemin : 5000 km à la rame,

sans assistance, à empoigner l’océan Atlantique à la

force des bras. Près de deux mois à se laisser ballotter

l’estomac sur un bateau en fibre de verre et carbone,

de 8 mètres de long à peine. Entre 50 et 60 jours à se

frayer, à la paluche, une route à travers les vagues

jusqu’à la Martinique - arrivée en février. Les barou-
deurs des mers ont fait le calcul : au moins un million

de coups de rame seront nécessaires pour rallier les

Antilles depuis les îles Canaries !

Début décembre, ils seront quatre à demeurer en

alerte, à quai. Les rames à portée de la main, prêts à

s’en aller creuser la mer. « On attendra qu’unefenêtre

météo s’ouvre pour nous laisser passer », explique

Philippe Michel. « C’est la bonne période pour partir,

il n’y a plus de cyclones, les ali
zés qui vont sur les Caraïbes

commencent à se lever et à se

renforcer. On subira sans doute

des orages, du côté des Canaries,

mais après trois semaines diffi

ciles, on devrait bénéficier de

vents portants. »  Ils sont quatre,
comme les mousquetaires et

les points cardinaux. Un quartette de fortes têtes que

l’on aborde, ce jour-là, dans le port des Minimes de

La Rochelle, à quelques semaines du départ. « Au

départ du projet, nous ne nous connaissions pas. À l’ar

rivée, il faudrait que l’on soit devenus amis ! » Il y a là

Philippe Michel, de Mérignac (Gironde), infirmier

psy en retraite, 68 ans, surnommé « le pédaleur fou »,

et donc pêcheur contrarié ; Bernard Gerbeau, de

Talence (Gironde), 71 ans, ancien navigateur aérien
et commandant de bord dans le transport aérien mili

taire, dit « l’amuseur public » ; Philippe Schucany,

61 ans, ancien membre de la police scientifique dans

le canton de Neuchâtel (Suisse), surnommé « le cou

teau suisse » ; et enfin Philippe Berquin, le « skipper

d’aventures », un Nantais (Loire-Atlantique) de 60 ans,

manager à la SNCF : toujours en activité profession

nelle, il a déjà traversé quatre fois l’Atlantique - à la

voile et à la rame - et deux fois le Sahara... en char à

voile. Ces gars-là, aux caractères bien trempés, com

plices et complémentaires, n’ont rien de moussail

lons. Hissons le mot : ce sont des « seniors ».

L'ÂGE N'EST PAS UN LEST QUI PLOMBE

C’est précisément l’enjeu de ce défi : montrer que l’âge

n’est pas un lest qui plombe l’existence. « Les gens qui

sont classés comme “seniors” sont presque considérés

comme des êtres finissants ! », se rebiffe Bernard

Gerbeau. « La vieillesse est bien sûr inéluctable, mais

nous voulons montrer que l’on peut repousser certaines

limites et bien vieillir: être intellectuellement vigoureux,

actif, avoir une hygiène de vie, monter des projets et sur

tout faire du sport ! »  Eux-mêmes s’accordent à recon

naître qu’ils sont des « récidivistes des défis sportifs » :

le skipper Philippe Berquin est parachutiste et coureur

de marathons, Philippe Michel pratique le canoë-kayak,

le ski de fond et a parcouru à vélo la Guyane, le Suri

nam ou l’Australie... De leurs côtés, Bernard Gerbeau

et Philippe Schucany, spécia

listes de l’aviron, rament comme

les Shadoks pompent : ils ont

participé plusieurs fois au Tour

du lac Léman. C’est d’ailleurs

lors de cette régate de 160 km,

qui use les bras comme des

bielles, que le projet est né, en

2018. « Tout le monde ne peut pas

traverser l’Atlantique à la rame ou gravir l’Everest à clo

che-pied, nous sommes bien d’accord ! Évidemment, il

est déconseillé de se mettre brusquement au squash à

50 ans si l’on n’a jamais fait de sport Pourtant, après

avoir consulté un médecin, tout le monde peut faire de

la marche, dujogging ou de l’aviron. Pratiquer une acti

vité, c’est aussi sortir de l’isolement, et renouer des rela
tions sociales

 », insiste Philippe Berquin.

« Tout le monde ne peut pas
traverser l’Atlantique à la
rame ou gravir l’Everest à

cloche-pied, mais pratiquer
une activité, c’est sortir de
l’isolement. » Philippe michel, skippeur

À L'ENTRAÎNEMENT.
La traversée de

l'Atlantique à la rame

devrait durer

entre 50 et 60 jours!
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Il y a deux ans, ce navigateur émérite a traversé l’At

lantique à la rame, en compagnie de Gilles Ponthieux,

un dentiste, atteint de la maladie de Parkinson. Lors

de ce défi, sur une embarcation de 7 mètres de long,

les deux acolytes ont effectué les 2600 miles en 52 jours

de navigation. « Nous voulions montrer que le sport

pouvait aider non seulement à mieux vieillir, mais aussi

à ralentir certaines maladies. Lorsque Gilles est revenu

de notre périple, sa neurologue a réduit son traitement

et les soins médicaux de 30 %. » En Suède, un septua

génaire, Âke Jonson, qui pouvait à peine marcher il y

a 15 ans, souffrant d’ostéoporose, est devenu célèbre

en se métamorphosant en sportif accompli :

aujourd’hui, à 77 ans, après avoir commencé le sport

par le vélo, il participe à des championnats d’athlé

tisme avec les vétérans. Des études l’ont prouvé : la

pratique d’une activité sportive est bénéfique et peut

engendrer une baisse de la mortalité (voir encadré).

Au-delà de l’exploit sportif - le quatuor, avec une

moyenne d’âge de 65 ans, pourrait décrocher le record

du monde de l’équipage le plus âgé à traverser un

océan -, les sexagénaires du défi « À l’Abord’âge » ne

dévient pas de leur cap : promouvoir la pratique du

sport chez les seniors. Ils ont même créé une struc

ture, baptisée « Sportez-vous bien, santé vous

mieux ». À l’issue du périple, le bateau sera vendu,
et la somme recueillie sera reversée en intégralité à

une association. « Notre souhait, à travers cette struc

ture, est d’aider tous les projets et challenges sportifs

développés soit par des seniors, soit par des personnes

qui présentent des aptitudes physiques diminuées, à

cause du vieillissement ou du handicap. Nous voulons

faire des émules ! », explique Bernard Gerbeau.

Moniteur d’aviron, il est également coach dans le

cadre du programme « Aviron Santé Bien-Être »

(ASBE) à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Une
initiative qui vise à faire découvrir et à développer

des activités physiques et sportives régulières, à tra

vers des entraînements spécifiques, aux personnes

en situation de sédentarité, vieillissantes ou fragili

sées. « Même si l’on commence à 70 ou 80 ans, voire

davantage, le sport aidera toujours à développer ou

À

La Révolution de la

longévité, de Cari

Honoré, éditions

Marabout, 17,90 €.
À travers cette

enquête, le journaliste
canadien s'inscrit

en faux contre les

préjugés et invite à

l'optimisme : pourquoi

ne se réjouirait-on pas
de vieillir? —
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POUR EN

SAVOIR PLUS

« Sportez-vous bien.

santé vous mieux ».
Association de

promotion d'aide

aux défis sportifs

seniors. Site :
sportezvousbien-

santevousmieux.com/

Durant la traversée,
il sera possible

de suivre l'équipage

sur Facebook

(defi-alabordage.
com/facebook)

ou sur te site :

defi-atabordage.com.

L'ÉQUIPE DU DÉFI.

Philippe Berquin, 60 ans,

dit « skippeur d'aventure »,

Philippe Schucany, 61 ans,

le « couteau suisse »,

Bernard Gerbeau, 71 ans,

« l'amuseur public »,

Philippe Michel, 68 ans,

« le pédaleur fou ».

Une activité physique

est bonne à tout âge
De nombreuses études épidémiologiques démontrent les bienfaits

d'une pratique sportive, modérée ou intense, sur la santé des

seniors. L'une d'elles, réalisée en Europe par deux chercheurs

norvégiens auprès de 16000 individus de plus de 70 ans, et publiée
en 2015 dans la revue britannique British Journal of Sports

Medicine, a montré l'intérêt des exercices physiques : 30 minutes

d'activité, même légère, six jours par semaine, permettent

de réduire de 40 % le risque de mortalité. Une « espérance de vie
prolongée de cinq ans » est également associée à cette pratique

régulière. Début 2019, la Fédération française d'éducation physique

et de gymnastique volontaire (FFEPGV) a dévoilé, de son côté, une
enquête encourageante sur la pratique sportive des plus de 60 ans :

plus de 6 seniors sur 10 se réservent au moins une heure de sport

par semaine. Attention tout de même : selon la Fédération française

de cardiologie, un retraité qui veut reprendre une activité physique
doit « impérativement le faire progressivement et après une visite

chez son médecin traitant ». 9

préserver les capacités physiques, l’autonomie et la

qualité de vie. Et commencer tard, c’est toujours mieux

que de ne pas commencer du tout... J’ai appris à ramer

à des dames qui avaient 82 ans ! »

Pour Bernard Gerbeau, c’est une évidence, l’avi

ron, accessible et convivial, est le sport idéal. « C’est

un sport dit “porté” :ilsepratique dans l’axe et n’abîme

pas les articulations et le squelette. Il n’y a pas de tor

sions. C’est aussi un sport bénéfique pour prévenir les

risques cardio-vasculaires et soigner l’asthme », rap-

pelle-t-il. Son coéquipier, Philippe Michel, originaire

de La Rochelle, approuve. Versé dans le cyclisme, il

n’a découvert que récemment le plaisir de souquer

ferme. « Je ne savais pas ramer, ni même nager. À peine

flotter... » Depuis janvier, il a appris l’aviron, l’apnée,

la nage avec palmes. « Bon, évidemment, durant notre

traversée, c’est le dos qui va prendre ! Nos genoux

pourraient tripler de taille, nos mains, nos fesses... »

Il désigne l’intérieur de l’embarcation, comme une

nacelle flottante, judicieusement aménagée pour les

escapades transatlantiques...

DE LA FORCE MENTALE EN RÉSERVE

Ce bateau, construit en Angleterre et acheté d’occa

sion, a déjà traversé deux fois l’Atlantique. La pre

mière fois, l’équipage était constitué de quatre

rameuses chinoises. La seconde, d’un équipage de

jeunes Sud-Africains, âgés d’une vingtaine d’années.

Trois postes de rame sont disponibles. À l’avant et à

l’arrière, des minihabitacles abritent les couchages

- pas de couchettes, mais des matelas en mousse

épaisse -, l’équipement électronique, des outils de

géolocalisation, des appareils de communication...

Un réchaud est installé, mais difficile d’imaginer

pouvoir mitonner des délices quand les vagues

frappent à la porte. Les vivres, pour les deux tiers
de la nourriture lyophilisée (à l’exception du confit

de canard, meilleur sous vide...), seront enfournés,

par des capots sur le côté, dans le ventre de cet étroit

vaisseau. Une nutritionniste a participé à la prépa

ration des menus, individualisés. « Nous consomme

rons entre 5000 et 7000 calories par jour, alors qu’un

individu en dépense entre 2000 et 2400 quand il reste

tranquille, ou 3000 quand il fait un peu de sport »,

énonce Philippe Berquin. « Toutes les demi-heures,

nous devrons nous astreindre à boire 20 cl d’eau et à

grignoter pour éviter l’hypoglycémie. »

Deux panneaux solaires, deux appareils pour désa •

liniser l’eau de mer, l’un électrique et l’autre à main,

des jeux de rames, des gilets de sauvetage, un com

pas, un canot de sauvetage, une dérive... Arraison

née ce jour-là à La Rochelle, dans les allées du Grand

Pavois, le Salon nautique international, l’embarca

tion semble prête à s’élancer vers l’horizon. L’envie

nous saisirait presque de grimper à bord. Philippe

Berquin refroidit les ardeurs. « Pendant une traver

sée, il y a de l’exaltation, mais ily a aussi ces moments
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où vous encaissez des tempêtes, où vous avez froid,

puis chaud... Vous êtes trempés sans arrêt ! » L’aven

ture, qui exige une force mentale, permet aussi de

défricher des chemins plus profonds. «À 
travers ce

défi, nous voulons aussi transmettre des valeurs comme

l’humilité, le goût de l’effort, l’idée que l’on peut trou

ver du plaisir dans la souffrance, sans être maso

chiste  », assure Philippe Schucany. «J’ai dormi déjà

deux fois en mer dans ce bateau... C’est unejolie expé

rience que je n’avaisjamais vécue, presque spirituelle.

Vous êtes là, allongé sur le matelas, bercé parles mou

vements du bateau, vous avez l’impression défaire

corps avec les éléments. »

COMMENT TENIR DEUX MOIS DANS 6 M2 ?

Durant la traversée, les marins rameront deux par

deux, par quart de deux heures. « Nous serons pré

sents sur le banc de nage environ 12 heures par jour »,

précise Philippe Berquin. « Lors des essais, nous avan

cions à une vitesse de3 à3,5 nœuds dans une mer calme.

Dans les alizés, nous pourrons facilement gagner

2 nœuds, si ce n’est plus. » Le vent sera primordial. Le

vent portant. « Par vent deface, au-dessus de 15 nœuds,

soit environ 20 km/h, vous n’avancez plus en ramant...

À 20 ou 25 nœuds, vous reculez ! » Les risques existent,

forcément, et les amis et les proches s’avouent un peu

soucieux. « Le bateau, en déséquilibre à l’envers, est

conçu pour se redresser en cas de chavirage. Mais bon,
quand vous êtes dans des creux de 7 

mètres, vous faites

surtout comme vous pouvez ! »

Pour préparer l’expédition, les quatre seniors ont

enchaîné séances d’aviron, de voile, de musculation,

de méditation, parfois d’autohypnose. Sans oublier

les entraînements en mer (tous ont été soumis au mal

de mer, vaincu après quelques heures ou une jour

née !), un stage de survie à Quiberon... « On n’aura pas

d’assistance. Et en cas de pépin, on ne pourra pas des

cendre à la prochaine gare ! Et puis il y a la promis

cuité. Comment quatre individus vont-ils faire pour se

supporter durant deux mois dans un espace d’à peine

6 m2? », interroge Bernard Gerbeau. Leurs parcours

professionnels respectifs - c’est le privilège des

seniors -, un usage ininterrompu de l’humour pour

désamorcer les tensions contribueront à maintenir

la cohésion. Et le moral à flot. 
9 pascal paillardet

PROLONGEZ CES PAGES

Sur RCF.

le jeudi 24 octobre,

à12h30.

Avec Véronique Durand, en direct,
au micro de Melchior Gormand dans

Ça fait du bien. Fréquences RCF

au 0472386210 ou sur www.rcf.fr
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Pays de la Loire

Quatre seniors vont ramer 50 jours et 5 000 km
Le Nantais Philippe Berquin s’élance pour une transatlantique à la rame, avec quatre autres seniors.

En cas de succès, son équipage sera le plus âgé à y parvenir

Le Défi A l'Abord’Âge s’élancera des Canaries en fin d'année, pour une traversée de l'Atlantique à la rame. Les sexagénaires

espèrent boucler les 5 000 km, sans assistance, en moins de 50 jours. j photo : émiue.pubrul

Rencontre

Il le sait, ce sera dur. « On s’apprête à

faire un truc de chien », lâche même

Philippe Berquin. Avec quatre autres

partenaires, ils se préparent à traver

ser l'Atlantique à la rame. « Ce n’est

pas sûr qu’on aille au bout, relativise-

t-il. Mais si on y arrive, on sera l’équi

page le plus âgé à y parvenir. » Les
rameurs peuvent en tout cas compter

sur l’expérience de ce skipper de

60 ans, par ailleurs cadre à la SNCF.

Car il a pas mal bourlingué.

Aventurier de bureau

« Je suis un aventurier de bureau »,

s’amuse-t-il. Pourautant, entre les réu
nions interminables et les voyages au

long cours, son cœur semble balan

cer pour la deuxième option. « J’ai ça

dans le sang. Toute ma famille était

dans la marine marchande. J’ai moi-

même commencé par ça... J’ai tou
jours fait du bateau et les compéti

tions de voile me passionnaient. »
Entré en 1997 dans l’entreprise fer

roviaire, après avoir vendu sa voilerie

à La Rochelle, il découvre un métier

d'opérationnel « passionnant ». De

2006 à 2013, il sera même directeur

délégué des TER en Pays de la Loire,

à Nantes.

Et puis, il y a trois ans, il se lance le
défi de traverser l’Atlantique à la

rame, « avec Gilles Ponthieux,

atteint de la maladie de Parkinson ».
Ils boucleront leur périple en cin

quante-deux jours de mer. « Ça a été

dur, on s’est retournés deux fois, j’ai

perdu 8 kg, mais je me suis toujours

senti à ma place », se souvient-il.

Déjà, ce projet voulait montrer que

« malade ou âgé, on peut faire des

choses. Que le sport peut être béné

fique. » À l’arrivée, son comparse
avait ainsi réduit ses traitements de

30 %.

Philippe, toujours pas vacciné, lui, a

donc décidé de retenter la traversée.

Avec Bernard Gerbeau (71 ans), Phi
lippe Michel (68 ans) et Philippe

Schucany (61 ans), ils se préparent

actuellement à La Rochelle. Malgré

l’habitude et l'entraînement, l’appré
hension reste la même : « Je redoute

bien sûr l’entente à bord, parce
qu’on sera quatre sur 8 m 64 de

long. » Une intimité limitée, avec un

seau pour faire ses besoins, un autre

pour se laver...

Et puis la crainte, aussi, « qu’un

homme tombe à la mer. Car ce sera

impossible d’aller le rechercher. »

Alors, il essaye de leur inculquer la

rigueur et la discipline, nécessaires à

bord. Il leur a aussi montré le film de
sa précédente traversée à la rame et

partagé ses lectures, sur Maud Fonte-

noy ou Gérard D’Aboville. Surtout, lui
garde en tête que « c’est la mer la

plus forte ».
Une philosophie qui a suivi le marin

jusque dans le Sahara, lors d’une tra

versée en char à voile. « Une tempête

de sable s’est levée. C’était l’apoca

lypse. Je pense que le bateau m’a

sauvé la vie », se souvient l’aventurier.

Pendant huit heures, par 50 degrés, il
se cache sous sa voile et fait le dos

rond. « On ne quitte pas le bateau.

Tant qu’il flotte, il faut y rester. »

À quelques mètres de lui, l’un de

ses amis n’en réchappera pas. « Il

n’avait pas cette notion, se souvient-

il, ému. Il est mort d’une crise cardia

que », en tentant de poursuivre à pied

dans les rafales. Malgré les risques

qui l’attendent, difficile pour lui de ne

pas repartir. « Bien sûr, j’ai une fem
me et deux enfants et c’est parfois

difficile de les convaincre. » Mais son

Un colloque abordera, ce mercredi,
différents thèmes autour du vieillisse

ment, tels que ses enjeux dans notre

société, mais aussi le fléau de la
sédentarité ou la médecine prédictive

et les objets connectés. D’éminents

spécialistes du sport santé, comme
Jean-François Toussaint ou Martine

Duclos viendront partager leurs con

naissances sur ces questions. Ils
s'appuieront sur différentes études

de recherche pour les illustrer. Deux

envie de montrer « que c’est possi

ble » est la plus forte. « Peut-être que

c’est la santé qui me fera arrêter »,

analyse Philippe Berquin. En atten

dant, il fait tout pour que ce soit « le

plus tard possible ».

Mathieu GRUEL.

Suivez le défi des quatre rameurs

sur https://defi-alabordage.com.
Vous pouvez aussi les soutenir finan

cièrement sur KissKissBankBank.

grandes championnes de judo et de

cyclisme, François Dufresne et Marie-

Françoise Potreau, apporteront éga

lement leurs témoignages.

Mercredi 13 novembre, de 9 h à

17 h, colloque « Sport senior santé :
demain tous connectés ? » au Westo-

tel Nantes Atlantique, 34, rue de laVri-

ère à La Chapelle-sur-Erdre. Tarif :

20 €. Inscription sur www.federetrai-

tesportive.fr

Un colloque autour du sport chez les seniors
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Papys rameurs
à dos d’Océan
AVENTUI Deux Girondins font partie d’une équipe de

seniors ayant relevé le défi de traverser l’océan Atjantique à la

rame. Le départ est prévu courant décembre des îles Canaries

Olivier Delhoumeau

o.delhoumeau@sudouest.fr

Ces gars-là ne passerontpas Noël

au chaud, les chaussons en

éventail au coin du feu. Si les

deux sont avec eux, Philippe Schuca-

ny Bernard Gerbeau, Philippe Michel
et Philippe Berquin seront au cœur

de l’hiver quelque part sur l’océan, à

ramer comme de bienheureuxgalé-

riens. Leur objectif : traverser l’Atlanti
que et rallier les Antilles au terme

d’une odyssée de 5 ooo kilomètres.
Les membres d’équipage ont

pour particularité de totaliser

260 ans à eux quatre. En clair, tous

ont basculé vers la « senioritude ».

Toutefois, la santé reste de fer. « On
veut montrer à travers ce défi que

le bien vieillir, ça se prépare. Cela

passe par le sport, l'alimentation,
la récupération et la curiosité intel

lectuelle qui stimule les projets et la

vie au contact des autres. Chacun
peut y arriver à la mesure de ses

moyens », tempère néanmoins

Bernard Gerbeau, doyen du groupe

âgé de 71 ans.

La SNCF est partenaire
Le quatuor a des arguments physi

ques à faire valoir en la matière. Phi

lippe Schucany, l’Helvète de la

bande, a ramé sur tous les plans
d’eau de Suisse romande et d’Eu

rope, participant à diverses régates,
comme le Tour du lac Léman à

l’aviron, plus longue course au

monde en circuit fermé. C’est là
qu’il a rencontré le Girondin Ber

nard Gerbeau. Ancien comman
dant de bord dans l’armée de l’air

puis consultant en marketing, cet
habitant de Talence est aussi mo

niteur professionnel d’aviron. Il a
su y faire pour embarquer Philippe

Michel, 68 ans, dans l’aventure. Mé-

rignacais de fraîche date, ce dernier
avait jusqu’alors

plutôt l’habitude

de parcourir le

monde (Améri

que du Sud, Aus

tralie, Nouvelle-

Zélande, etc.), les
sacoches accro

chées à son vélo.
« Quand on m’a

fait la proposi

tion, je n’ai pas
hésité une se

conde », confie-t-il. Même s’il ne sa
vait pas très bien nager et encore

moins ramer à l’époque. Le qua

trième lanon, Philippe Berquin, est
un navigateur émérite ayant déjà

sillonné l’Atlantique : trois fois en

course à la voile et une fois à la

rame (en 2018).
Pour que leur rêve devienne réa

lité, les seniors du défi À l’Abord’Âge

ont dû trouver de l’argent. « Au dé

part, les copains pensaient démar

cher plusieurs sociétés, je leur ai dit

non, on va chercher auprès d’une
seule entreprise pour faciliter la

communication. » Le parti pris de

À PARIS CE WEEK-END

Avant de ramer sur l’Atlantique, les
quatre seniors de À l’Abord’Âge

participeront dimanche à la Traver

sée de Paris et des Hauts-de-Seine.

À l’issue, « nous prendrons la direc
tion de La Rochelle où nous serons

les invités d’honneur du Grand Pa

vois, du 18 au 23 septembre », indi

que Bernard Gerbeau.

Après la traversée, leur bateau
sera revendu et l’argent entière

ment reversé à une association. En

outre, les quatre seniors s’investi
ront via l’association « Sportez

vous bien, santé vous mieux » dans
l’accompagnement de projets hors

normes portés par des seniors.

Bernard Gerbeau s’est avéré payant

La SNCF, par la voix de son PDG

Guillaume Pepy a dit banco.
Le budget s’échelonne entre

too ooo et 200 ooo euros. Le ba
teau en fibre de verre et carbone a

été acheté d’occasion en Angle

terre. Long de 8,65 mètres, il com
porte trois postes de rame et deux

cabines situées à l’avant et à l’ar

rière. On n’y tient pas debout et à

peine assis. Pourtant, l’embarca

tion « jasmine 2 » (rebaptisée « Dé

fi À l’Abord’Âge SNCF » pour l’occa

sion) pèsera 1,6 tonne une fois char
gée contre 135 kilos pour un esquif

d’aviron classique. De par sa con

ception, le bateau est insubmersi-

« Quand un
cachalot vient

de tribord, il
est prioritaire.
Mais à bien

y réfléchir,
quand il vient
de bâbord

aussi. »
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ble. Il peut chavirer mais il se remet

en place.

Stage de survie à Quiberon
L’équipage l’a déjà testé au large de

La Rochelle. En octobre, les barou-
deurs suivront un stage de survie

à Quiberon. Ils y apprendront tou
tes les problématiques fiées à une

traversée en haute mer, notam
ment la réparation des instru

ments de navigation et du désali-

nisateur. « Un élément crucial, in

siste Bernard Gerbeau. S’il tombe

en panne, on perd notre réserve

d’eau et c’est le SOS assuré. »

D’après le calendrier fixé, l’équi
page larguera les amarres des îles

Canaries entre le 8 et le 15 décem

bre. « On attendra la fenêtre météo

la plus favorable. Sachant qu’à cette

période, les cyclones sont passés et
les Alizés sont plutôt favorables à

l’arrivée en Martinique », souligne

le Talençais. La traversée devrait du
rer entre 50 et 60 jours selon les ca

prices du vent.
Leur périple se déroulera sans

bateau d’assistance. Seul un rou

teur, à terre, les conseillera sur les
meilleures options météorologi

ques à suivre. L’AIS (Automatic
identification system) permettra

de localiser en temps réel les navi

res croisant leur route. Pour les

mammifères marins, Bernard Ger
beau fait confiance à la méthode

popularisée par le navigateur Oli-

vier de Kersauson : « Quand un ca

chalot vient de tribord, il est priori

taire. Mais à bien y réfléchir, quand

il vient de bâbord aussi. »

Sur l’Océan, les athlètes rame
ront par deux tandis que l’autre bi

nôme se reposera en cabine. Des
rotations s’opéreront environ tou

tes les deux heures. Les menus ont
été conçus avec le soutien d’une

nutritionniste. Les aliments seront
forcément lyophilisés pour limiter

le poids à bord. Infirmier en psy

chiatrie à la retraite, Philippe Mi
chel sera chargé de constituer la

trousse à pharmacie pour les pe

tits bobos (ampoules, inflamma

tions). « Le problème, c’est qu’on

sera toujours en milieu humide.

Les plaies ont du mal à cicatriser. Il
faut donc prévoir du matériel qui ré

siste à l’eau. » Comme les autres na

vigateurs français, l’équipage pour
ra se mettre en lien avec le Centre de

consultation médicale maritime

de Toulouse en cas de coup dur.

S’ils réussissent leur défi, ces
vieux loups de mer détiendront le

record mondial de l’équipage le

plus âgé ayant traversé un océan.
Leurs patronymes rejoindront le

« Livre Guinness des records ».
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Philippe Michel sur le rameur sous l’œil attentif

de son camarade Bernard Gerbeau. photo fabien cottereau/« sud ouest »
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L’Atlantique à la rame à plus de 60 ans
AVENTURE. A l’Abord’Âge, c’est le nom du défi de la traversée de l’Atlantique à la rame des Canaries aux Antilles
lancé par quatre seniors, dont le Nantais Philippe Berquin, qui veulent démontrer que le sport permet de bien vieillir.

I ls partiront en décembre et,

s'ils réussissent, ils inscri
ront leur nom au Livre Guin

ness des records comme

étant l'équipage le plus âgé à

avoir accompli cet exploit.

Interview.

Presse Océan : vous vous
définissez comme un spor
tif?

Philippe Berquin : « Je suis le

seul qui ne soit par retraité de

labande. J'habite àNantes, je
travaille à Paris à la direction

nationale de la SNCF. En fait,
je me définirais comme un

sédentaire aventurier. Mais

je ne suis pas Mike Horn. Un
petit aventurier qui a fait

quelques trucs hors du com

mun. Je suis un ancien sportif

de haut niveau en voile, j'ai
fait la Mini Transat ily a trente

ans, en 1989, je l'ai gagnée
sur unbateau de série en dou

ble sur un Coco. À l'époque,
c'était la navigation au sex

tant. Puis j'ai fait la Transat

AG2R en Figaro en 1996, la

transatlantique ARC, j'ai tra
versé le désert du Sahara en

charàvoileetenspeedsail, et
participé à des rallyes motos

africains. Je fais aussi de la
chute libre en parachute et

suis marathonien ».

Pourquoi se lancer dans cet
te transat à la rame?
« J'ai lu le livre de Gérard

d'Aboville et les récits de

Maud Fontenoy. Dans la

course, les transats, on est à

fond tout le temps, avec une

tension permanente. Avec la

rame, j'ai choisi de prendre

mon temps. L'engagement

physique, la lenteur, le côté
un peu contemplatif me plai

sent. Je me suis lancé en
décembre 2017 dans une

première transatlantique à la

rame. Et pour ne pas la faire
pour rien je suis parti avec

Philippe Berquin (à gauche) a embarqué trois autres seniors dans l’aventure. Photo Emilie Dubrul

une personne souffrant de la

maladie de Parkinson.
C'était pour montrer qu'à

60 ans, même si on est mala

de, onpeutfaire quelque cho

se en dehors du commun.

Mon message, c'est le bien

vieillir, seprépareràlaretrai-

te. Si à partir de 50 ans on se
met à faire un peu de sport en

développant desprojets, ona
des chances de vivre mieux

sa retraite et de vivre plus

longtemps dans de meilleu

res conditions.»

Mais là, vous êtes quatre !
« J'avais envie de partager

cette expérience extraordi

naire que j'ai vécue. Je suis le

marin, j'ai 60 ans, les trois

autres sont des rameurs,

71 ans, 68 anset62 ans. Notre
bateau est baptisé A l'Abord

d'âge. Nous avons un parte

naire, mon entreprise la

SNCF, qui trouve dans le pro
jet des valeurs fortes et s'inté

resse aux 20 millions de

seniors de plus de 60 ans. »

Vous êtes le seul à avoir
l’expérience d’une naviga
tion en mer?

« Oui, ce sont des très bons
rameurs amateurs mais ils

n'ont jamais été en mer. Je
leur ai demandé d'aller faire

un stage de voile. Ce qu'ils
ont fait et ils sont revenus

enchantés. Nous ne sommes
pas des amis mais des con

naissances. Notre grand

questionnement, c'est le
comportement de chacun à

bord.»

Comment se passera la jour
née?
« On rame en se relayant à

deux toutes les deux heures,

entrecoupées de repos, et ce

24heuressur24. »

Quelles qualités faut-il ?
« Il y a la condition physique

mais il y a aussi le mental.
Quelqu'un qui s'est bien

entretenu, qui pratique six à
sept heures de rame par

semaine, peut accéder en un
an à une condition physique

qui lui permet d'encaisser.
Etre au vent portant sera

essentiel, il faudra accrocher

les Alizés. En 2018, avec un
bateau plus petit et moins

moderne, à deux on a mis

52 jours, j'aimerais à quatre
que Ton mette moins de

50 jours, si les Alizés ne sont

pas perturbés. Nous parti
rons des Canaris à partir du

7 décembre. Ce ne sont pas

des vacances. L'année der
nière on s'est retourné deux

fois, le jour et la nuit. C'est

violent, ces bateaux légers et
sans quille sont à la merci de

n'importe quelle vague. Il
faut être humble est bien pré

paré. »
Propos recueillis par

Eric Cabanas

BIO EXPRESS

Philippe Berquin, 60 ans, vit à

Nantes, où il a étédirecteur
régional TER de la SNCF de 2008

à2013.

ENCHIFFRES

4rameurstotalisant260ans;

1 million de coups de rame ;

5 000 km à parcourir ; 50 à

60jours;600heuresderame

chacun sur un bateau de 1,6 ton

ne chargé.
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AVIRON CNC

Traverser l'Atlantique à la rame : le défi des seniors

Des seniors de
Claouey se sont
lancé un défi : être
l'équipage le plus
ancien à traverser
l'Atlantique à la

rame. Départ en
décembre ?

Il n’y a pas d’âge pour « vivre ses

envies » et se lancer des défis.

Bernard Gerbeau, 71 ans, a en
projet de traverser l’Atlantique à

l’aviron. Ils sont 4 à s’être lancés

dans l’aventure, dont 2 du Cnc,

Club nautique de Claouey. Philippe

Michel, de Flaute-Savoie, a connu
Bernard Gerbeau en l’hébergeant

lors du dernier Tour du Lac Léman.
Installé depuis peu à Mérignac

pour se rapprocher de sa fille,

jeune retraité, il rame à Claouey !
Les autres sont de Nantes et de

Neuchâtel en Suisse. C’est d’ail¬
leurs du nantais Philippe Berquin

que vient l’idée. Il a déjà fait 4 fois

la traversée de l’Atlantique, 3 à la

voile, 1 à la rame il y a 1 an, en

double, avec un rameur atteint de

la maladie de Parkinson. La traver¬
sée à la rame dure en moyenne

50 à 60 jours... si les conditions
météo et en particulier les Alizés

sont-favorables. Le départ est

prévu des îles Canaries, à la mi-

décembre, et l’arrivée aux Antilles.

Le projet a 4 objectifs.

Militer pour bien veiliir

D’abord, « on milite pour le “bien-

vieillir“, expliquent les deux com¬

parses. Quel que soit son âge, il
ne faut pas hésiter à se lancer

des défis ! On va montrer qu’on

peut exister. » C’est d’ailleurs
l’une des marottes de Bernard

Gerbeau, coach aviron-santé, qui
a toujours « l’envie de montrer que

par le sport, on peut améliorer

son vieillissement ». D’autant plus
que ce défi fait appel aussi bien

à l’aspect sportif que mental... Le
second objectif est de « financer

une association du domaine santé

ou sport par la vente du bateau

à l’issue du défi ». Le 3e est de «
battre le record du Guiness book

de l’équipage le plus ancien ayant

traversé un océan ». Aujourd’hui, il
est établi par un équipage d’une

moyenne d’âge de presque 62 ans.

Qui monterait à 65 ans, puisque
l’équipage prévu est formé de

rameurs âgés de 60, 61, 68 et 71

ans. Enfin, le dernier point est de «
faire profiter une entreprise de tout

ce que peut apporter ce défi. On

a beaucoup de valeurs, rajoutent

les deux hommes : courage, esprit

d’équipe, entraide... »

Stages de survie et
entraînement spécial

« Le projet est aujourd’hui plus

dans la tête que matériel », recon¬

naît Bernard Gerbeau. Il recherche
des financeurs et doit trouver

150.000 €, dont un « un bon tiers »

pour le bateau. Il rappelle que pas¬
ser par leur association loi 1901

permet de défiscaliser l’apport

de 60 %... « Quand nous aurons

réuni la somme nécessaire, la
1ère étape sera la construction

ou l’achat d’un bateau d’occasion,

assez spécifique », continue-t-il. Le
fabriquant le plus proche est en

Angleterre. Il sera temps alors de

faire des essais et de se mesurer

à une mer forte, de voir comment

fonctionne l’équipage, mais aussi

de faire des stages de survie...
Les deux rameurs du Cnc suivent

déjà un entrainement spécial,

concocté par Bernard Gerbeau,

spécialiste dans ce domaine, au

sol, en salle et sur l’eau ! Prochains

rendez-vous : des salons pour se

faire connaître et trouver un ou des

partenaires. Et en attendant, le
coach se prépare à partir samedi

16 mars à La Rochelle, pour dispu¬

ter des régates « labellisées pour

les championnats de France », à
la barre et avec un équipage de 4

filles qu’il a entrainées en catégo¬

rie Master. 20 participants pour 6

bateaux de Claouey sont engagés.
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Il n’y pas d’âge pour partir à
l’Abord’Âge

Le « défi À l’AbordÂge », c’est le nom de l’incroyable challenge que se sont lancés

quatre seniors. Traverser l’Atlantique à la rame : 5 000 km sans assistance pour

rallier les îles Canaries aux Antilles. Ils ont entre soixante et soixante et onze ans (260

ans à eux quatre) et partiront en décembre 2019 pour une arrivée estimée deux mois

plus tard, en février 2020.

Le défi est immense

pour ces quatre se

niors (Philippe

Berquin, Bertrand

Gerbeau, Philippe Michel

et Philippe Schucany) por

teurs d’un message essen

tiel : le sport est un élément

fondamental du bien

vieillir. Ce défi vise à mon

trer que vivre ses envies

même à l’âge senior, néces
site de prendre à bras le

corps la prévention de sa

santé et l’organisation de

son meilleur vieillissement.

Pour lancer officiellement

leur défi, ils participeront à

la Traversée de Paris et des

Hauts-de-Seine le di

manche 15 septembre. Plus

de 1.000 rameurs réunis

pour une randonnée

à la rame. Le par

cours de 28 km surj

la Seine relie la base§§

nautique de l’île-

De-Monsieur à

Sèvres (Hauts-de-

Seine) au quai Saint-

Bernard, près du Jardin des

Plantes, à Paris. Le bateau

du défi rejoindra ensuite

son port d’attache, La
Rochelle (Charente-

Maritime), où il sera ex
posé du 18 au 23 septembre

dans le cadre du Grand

Pavois. Construit en fibre

de verre et carbone, il me

sure 8,64 mètres et pèse

moins de 1 tonne. Soit 1,6

tonne une fois chargé.

Insubmersible, il se re

dresse en cas de chavirage.

Trois postes de rame sont

disponibles pour les 4 ra

meurs. Le bateau est

équipé de deux mini-habi

tacles à l’avant et à l’ar

rière. Durant la navigation

un repositionnement

constant des poids est in

dispensable à son équilibre.

Au bout du voyage il y aura

peut-être un record à la clé :

le record mondial de

l’équipage le plus âgé (65

ans de moyenne d’âge)

ayant traversé un océan.
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, Â LÄBORD’AGE : 4 SENIORSA L’ASSAUT DE LATLANTIQUE
L’aventure ne fait pas peur à Bernard Gerbeau et ses coéquipiers. Ensemble, ils se préparent pour un défi fou :

traverser l’Atlantique à la rame. Pas anodin pour cet équipage dont la moyenne d’âge est de 65 ans ! À l’Abord’Age,

c’est leur mot d’ordre. À quelques semaines de leur départ, embarquons avec ces seniors que rien n’arrête.

Texte MariKo Cailleteau Photo Émilie Dubrul

I ls sont quatre : trois Philippe et un

Bernard. « Un skipper d’aventures,

un couteau suisse, un pédaleur fou et

un amuseur de bord », comme ils aiment

se décrire. Depuis près d’un an, ils

forment la belle équipe À l’Abord’Âge.

Leur objectif : traverser l’océan Atlantique

à la rame à bord de leur bateau. Le départ

est fixé à la mi-décembre 2019 depuis les

îles Canaries pour rejoindre la Martinique.

Deux mois de traversée, quatre hommes

sur un bateau de 8,45 m de long et 2 m

de large, 3 postes de rame, moyenne

d’âge : 65 ans. C’est l’équipage le plus âgé

à tenter l’expérience. S’ils réussissent leur

exploit, ils pourraient entrer dans Le Livre

Guinness des records. Mais le but n’est pas

là. « Nous voulons montrer qu’il n’y a pas

d’âge pour vivre ses envies et qu’on peut

bien vieillir », explique Bernard Gerbeau,

coach d’aviron installé en Gironde et

doyen de la bande. « Tout le monde peut

faire de l’aviron. » Pour relever le défi,

les aventuriers au grand cœur ne lésinent

pas sur les préparatifs. Entraînements,

stage de survie, méditation...

Au-delà de l’exploit sportif, c’est aussi

une aventure fondée sur des valeurs

de courage et d’entraide. « Après la course,

nous souhaitons vendre notre bateau

et reverser la somme à une association

que nous allons choisir ensemble. »

Prêt à partir À l’Abord’Âge ? Rendez-vous

en décembre !

defi-alabordage.com
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L'Atlantique à la rame des 4 seniors
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Des seniors à l'Abord'âge !

© EMILIE DUBRUL

Quatre seniors, âgés de 60 à 71 ans, vont s'élancer des îles Canaries pour traverser l'Atlantique à la rame
sans assistance, direction la Martinique. Ce défi baptisé « À l'Abord'âge » entend promouvoir le sport pour
bien vieillir !

Philippe Michel lance son idée dans la conversation, comme un discret hameçon.  « Je veux pêcher, mais les
autres ne veulent pas. J'amènerai tout de même une ligne de traîne, pour le plaisir… »  À quelques mètres
de lui, une voix qui claque comme un hauban, celle de Bernard Gerbeau, l'un de ses compagnons de galère,
que l'on croyait inattentif, embarqué dans une autre discussion, retentit avec force : « La pêche, non ! » Pas
plus démonté que le lac Léman sous la bise, Philippe Michel ne renonce pas à son appât. Il n'en démord pas.
« J'utiliserai ma ligne quand on aura un vent arrière… C'est vrai que la moindre algue offre une résistance à
l'avancée du bateau, et qu'elle nous freinera. On a quand même 5000 km à faire ! »  C'est un bout de chemin :
5000 km à la rame, sans assistance, à empoigner l'océan Atlantique à la force des bras. Près de deux mois à
se laisser ballotter l'estomac sur un bateau en fibre de verre et carbone, de 8 mètres de long à peine. Entre 50
et 60 jours à se frayer, à la paluche, une route à travers les vagues jusqu'à la Martinique – arrivée en février.
Les baroudeurs des mers ont fait le calcul : au moins un million de coups de rame seront nécessaires pour
rallier les Antilles depuis les îles Canaries !

Tous droits réservés à l'éditeur STYLEWHITE 334225654
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Début décembre, ils seront quatre à demeurer en alerte, à quai. Les rames à portée de la main, prêts à
s'en aller creuser la mer.  « On attendra qu'une fenêtre météo s'ouvre pour nous laisser passer », explique
Philippe Michel.  « C'est la bonne période pour partir, il n'y a plus de cyclones, les alizés qui vont sur les
Caraïbes commencent à se lever et à se renforcer. On subira sans doute des orages, du côté des Canaries,
mais après trois semaines difficiles, on devrait bénéficier de vents portants. »  Ils sont quatre, comme les
mousquetaires et les points cardinaux. Un quartette de fortes têtes que l'on aborde, ce jour-là, dans le port des
Minimes de La Rochelle, à quelques semaines du départ.  « Au départ du projet, nous ne nous connaissions
pas. À l'arrivée, il faudrait que l'on soit devenus amis ! »

Il y a là Philippe Michel, de Mérignac (Gironde), infirmier psy en retraite, 68 ans, surnommé « le pédaleur fou
», et donc pêcheur contrarié ; Bernard Gerbeau, de Talence (Gironde), 71 ans, ancien navigateur aérien et
commandant de bord dans le transport aérien militaire, dit « l'amuseur public » ; Philippe Schucany, 61 ans,
ancien membre de la police scientifique dans le canton de Neuchâtel (Suisse), surnommé « le couteau suisse
» ; et enfin Philippe Berquin, le « skipper d'aventures », un Nantais (Loire-Atlantique) de 60 ans, manager
à la SNCF : toujours en activité professionnelle, il a déjà traversé quatre fois l'Atlantique – à la voile et à
la rame – et deux fois le Sahara… en char à voile. Ces gars-là, aux caractères bien trempés, complices et
complémentaires, n'ont rien de moussaillons. Hissons le mot : ce sont des « seniors ».

L'âge n'est pas un lest qui plombe
C'est précisément l'enjeu de ce défi : montrer que l'âge n'est pas un lest qui plombe l'existence.  « Les gens
qui sont classés comme “seniors” sont presque considérés comme des êtres finissants ! », se rebiffe Bernard
Gerbeau.  « La vieillesse est bien sûr inéluctable, mais nous voulons montrer que l'on peut repousser certaines
limites et bien vieillir : être intellectuellement vigoureux, actif, avoir une hygiène de vie, monter des projets et
surtout faire du sport ! »  Eux-mêmes s'accordent à reconnaître qu'ils sont des « récidivistes des défis sportifs
» : le skipper Philippe Berquin est parachutiste et coureur de marathons, Philippe Michel pratique le canoë-
kayak, le ski de fond et a parcouru à vélo la Guyane, le Surinam ou l'Australie…

De leurs côtés, Bernard Gerbeau et Philippe Schucany, spécialistes de l'aviron, rament comme les
Shadoks pompent : ils ont participé plusieurs fois au Tour du lac Léman. C'est d'ailleurs lors de cette régate
de 160 km, qui use les bras comme des bielles, que le projet est né, en 2018.  « Tout le monde ne peut pas
traverser l'Atlantique à la rame ou gravir l'Everest à cloche-pied, nous sommes bien d'accord ! Évidemment, il
est déconseillé de se mettre brusquement au squash à 50 ans si l'on n'a jamais fait de sport. Pourtant, après
avoir consulté un médecin, tout le monde peut faire de la marche, du jogging ou de l'aviron. Pratiquer une
activité, c'est aussi sortir de l'isolement, et renouer des relations sociales », insiste Philippe Berquin.
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Nous voulions montrer que le sport pouvait aider non seulement à mieux vieillir, mais aussi à ralentir certaines
maladies.
- Philippe Berquin

Il y a deux ans, ce navigateur émérite a traversé l'Atlantique à la rame, en compagnie de Gilles Ponthieux,
un dentiste, atteint de la maladie de Parkinson. Lors de ce défi, sur une embarcation de 7 mètres de long,
les deux acolytes ont effectué les 2600 miles en 52 jours de navigation.  « Nous voulions montrer que le
sport pouvait aider non seulement à mieux vieillir, mais aussi à ralentir certaines maladies. Lorsque Gilles est
revenu de notre périple, sa neurologue a réduit son traitement et les soins médicaux de 30%. »  En Suède,
un septuagénaire, Åke Jonson, qui pouvait à peine marcher il y a 15 ans, souffrant d'ostéoporose, est devenu
célèbre en se métamorphosant en sportif accompli : aujourd'hui, à 77 ans, après avoir commencé le sport par
le vélo, il participe à des championnats d'athlétisme avec les vétérans. Des études l'ont prouvé : la pratique
d'une activité sportive est bénéfique et peut engendrer une baisse de la mortalité (voir encadré).

Article avec accès abonnés : http://www.lavie.fr/famille/seniors/des-seniors-a-l-abord-
age-22-10-2019-101233_601.php
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A l'Abord'âge : quatre seniors s'apprêtent à traverser l'Atlantique à
la rame

4 seniors à la rame. Ici en démonstration sur la Seine le 14 septembre 2019. / © France 3 IDF

Ils ont 60 ans et plus. Aujourd'hui, ils naviguent en eau douce. Demain, les quatre sexagénères vont traverser
l'Océan Atlantique à la rame. Un défi que se sont lancés quatre copains pour montrer que vieillir n'est pas
une fatalité.

Rallier les Canaries à la Martinique, 5000 km à la rame sans assistance... Voici ce qui attend quatre seniors :
Philippe Berquin, Bernard Gerbeau, Philippe Michel et Philippe Schucany. Le plus jeune à 60 ans, le plus
vieux 71 ans.
L’envie de la traversée de l’Atlantique est venue à Philippe Schucany, en 2018,  qui avait suivi la traversée
à la rame de cet océan par Philippe Berquin. Avec Bernard Gerbeau, ils vont demander conseils à ce dernier.
A leur 3e rencontre, Philippe Berquin s’associe à ce pari un peu fou. Il ne reste plus qu’à trouver un dernier
rameur. Un critère de sélection : être animé par des défis sportifs. Ce sera un troisième Philippe, Philippe
Michel.

L'âge n'est pas un frein à la pratique sportive Leur défi : montrer que prendre de l'âge n'est pas une fatalité
et que le sport aide à bien viellir. Selon une étude, l'activité sportive engendre une baise de la mortalité de
l'ordre de 30%.

Tous droits réservés à l'éditeur STYLEWHITE 332807034

http://france3-regions.francetvinfo.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/abord-age-quatre-seniors-s-appretent-traverser-atlantique-rame-1722797.html


Date : 15/09/2019
Heure : 12:18:57
Journaliste :  Emmanuelle Hunzinger

france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 188

Page 2/2

Visualiser l'article

Leur embarcation  , un bateau insubmersible de 8 mètres de long est en fibre de verre et carbone et pèse
près de 1,6 tonne. Il est équipé de 3 postes de rame et de 2 mini habitacles. La vie a bord promet de ne pas
être des plus simple pour affronter les vagues de l'Atlantique.
Le départ est prévu en décembre et leur arrivée en février 2020.
Floriane Olivier et Louise Klethi ont rencontré les quatres rameurs. En démonstration sur la Seine.
Vous pouvez suivre le Défi A l’ Abord’ Âge sur les sites suivants:
https://defi-alabordage.com/
https://defi-alabordage.com/blog/
https://defi-alabordage.com/facebook
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Ces cinq givrés du Sud-Ouest qui ont osé des traversées folles de
l'Atlantique
Deux Girondins, Bernard Gerbeau et Philippe Michel, ont relevé le défi de traverser l'Atlantique à la rame
avec Philippe Berquin, un rochelais navigateur émérite qui a déjà traversé l'Atlantique à la rame, en 2018,
et Philippe Schucany, un Suisse. Le quatuor de seniors rameurs devrait s'élancer le décembre prochain des
îles Canaries.
source: Sud Ouest
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