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Lilian Dauzat et Guilhem Orlhac à l’assaut de l’Atlantique :
5 000 km de rame sans assistance au profit de Pure Ocean

Le 21 novembre, le tandem Lilian Dauzat et Gilhem Orlhac s’élancera de El Hierro aux Iles
Canaries sur son bateau à rames de 7,3m. Par quart de 2 heures, les deux sportifs espèrent
rejoindre la Martinique en moins de cinquante jours. Cette course, labellisée « Race for
Pure Ocean » a comme but, au-delà de la performance sportive, d’alerter sur l’urgence
environnementale et d’aider à la récolte de fonds pour la recherche scientifique.
Une aventure sous le signe
de la détermination

Après la découverte de la rame océanique en
2017, Lilian et Guilhem décident de se lancer dans
un pari fou – faire la traversée de l’Atlantique à
la rame dans le cadre du Talisker Whisky Atlantic
Challenge. Fin 2019, à un mois du départ, ils se
voient obliger de reporter leur participation à la
suite d’une blessure de Guilhem. Mais, faute de
place, impossible de s’inscrire à l’édition 2020
du Talisker, connu comme « la course à la rame la
plus dure du monde ». Qu’à cela ne tienne, notre
binôme décide de préparer leur traversée en
solo et sans assistance. « La préparation de cette
traversée est une aventure rien qu’en elle-même.
Nous savions que ce serait difficile... et ça a été
pire ! La pandémie ne nous a pas aidés, on ne va
pas mentir. Mais nous sommes de ceux qui pensent
qu’on doit prendre appui sur les obstacles pour

monter plus haut. Cette préparation a été la plus
belle école de ténacité qu’il nous a été donné de
fréquenter ! »

Un confinement
un peu particulier

Lilian et Guilhem s’apprêtent à passer entre
40 et 55 jours, selon la météo, sur leur bateau
à rames. Long de 7,3m, 1 tonne au départ avec
toute la nourriture, le Blue Gold sera leur maison flottante le temps de la traversée, en autonomie complète. 5 000 kilomètres à parcourir
de El Hierro aux Canaries jusqu’à la Martinique,
à raison de 2 heures de rame/2 heures de repos.
Espace confinée oblige, leur nourriture consistera
essentiellement en des repas lyophilisés, « smartfoods » et autres barres protéinées afin de couvrir
leurs besoins nutritionnels (5 500 à 6 000 calories
par jour chacun).

Coté eau, un système de dessalement d’eau
de mer permettra aux deux rameurs de s’hydrater et de réhydrater les plats lyophilisés.
Ils embarquent un minimum d’eau douce pour
nettoyer les panneaux solaires, essentiels pour
alimenter le pilote automatique, les instruments
de navigation et le petit électronique.
Lilian et Guilhem se sont préparés à la fois physiquement et mentalement pour relever ce défi
hors normes. Au départ d’El Hierro, ils suivront
un cap sud, puis sud-ouest en suivant les alizés, et
enfin cap à l’ouest pour arriver entre début et mijanvier à Fort de France. Sans assistance, ils ont
dû prévoir de l’équipement en double, une bonne
trousse de pharmacie et une ancre parachute au
cas où ils rencontreraient du mauvais temps.

5 ans. Il se souvient d’un des premiers lagons qu’elles
ont vu : « des étoiles de mer, une eau cristalline, du
sable blanc, … des pneus usagés, des déchets ! » Au
démarrage de ce nouveau projet, « nous avons souhaité avec Guilhem, qu’il ait une portée qui aille
au-delà du seul challenge sportif. Nous avons
rencontré l’équipe de Pure Ocean. L’énergie et
l’implication de chaque membre à œuvrer pour la
protection de l’océan nous a plu et donc, naturellement, nous avons voulu faire de notre challenge
une Race for Pure Ocean ». Une façon de soutenir
la recherche océanique et aider à sensibiliser le
public à la fois à la beauté de l’océan mais aussi à
sa fragilité.

Une course contre la montre
pour sauver l’océan

Pure Ocean, fonds de dotation basé à Marseille,
soutient des projets de recherche appliquée innovants aﬁn de préserver la biodiversité marine et
restaurer les écosystèmes fragiles. Les projets soutenus sont sélectionnés par un Comité Scientiﬁque,
regroupant des éminents chercheurs tels que
Françoise Gaill et Gilles Boeuf, à la suite d’un appel à projets annuel et international. Pure Ocean
sensibilise également le public sur la situation des
écosystèmes en danger et met en lumière les solutions pour les protéger via des courses et déﬁs
sportifs.

L’heure est grave pour la planète et plus particulièrement pour l’océan. L’océan, 71% de la planète,
produit la moitié de notre oxygène, absorbe près de
30% du CO2 rejeté dans l’atmosphère et garantit la
subsistance de trois milliards d’habitants. Réchauffement climatique, pollution, surpêche, destruction
d’habitats… Les menaces qui pèsent sur l’océan sont
nombreuses.
En 2016, Lilian voyage un an en famille à vélo. L’occasion de faire découvrir le monde à ses filles de 3 et

L’innovation
au service de l’océan

À propos de Lilian Dauzat & GUILHEM ORLHAC
Passionné d’aventure, Lilian ne peut résister à sortir des sentiers battus. En 2015, il a initié le projet “One
year of adventures” : la réalisation chaque année d’aventures et d’expéditions qui incitent chacun à faire
le “premier pas” vers une vie plus aventureuse, en passant de l’inspiration à l’action.
Guilhem – grimpeur, skieur, apnéiste – est animé par l’exploration des limites afin d’alimenter le quotidien d’expériences insolites. L’aventure pour trouver les ressorts du dépassement de soi, apprendre
à planifier sa performance ou bien gérer son stress. Utiliser l’inattendu pour servir l’habitude.
https://oneyearofadventures.com/

À PROPOS DE PURE OCEAN
Pure Ocean est un fonds de dotation créé en 2017, basé à Marseille dont la mission principale est le
soutien de projets de recherche innovants contribuant à la protection des écosystèmes marins fragiles
et de la biodiversité. Au-delà du financement des projets de recherche sélectionnés par un Comité
Scientiﬁque regroupant des éminents chercheurs tels que Françoise Gaill et Gilles Boeuf, Pure Ocean
sensibilise également le public sur la situation des écosystèmes en danger. La fondation met en lumière
des solutions pour les protéger grâce à des conférences ou via la promotion de courses et défis sportifs.
https://www.pure-ocean.org/
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