Le niçois Jean-Pierre Dick prêt pour un nouveau défi

Jean-Pierre Dick, quadruple vainqueur de la Transat Jacques Vabre, prendra le mois
prochain le départ de la Route Saint Pierre - Lorient - Défi Pure Océan qui ralliera Lorient
au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’année dernière, lors de la première édition du défi, il a battu de plus de un jour et demi le
record établi par le légendaire Eric Tabarly en 1987 en complétant la traversée en un peu plus
de huit jours et demi et cela malgré la perte d’un safran au début de la traversée.
Si l’objectif sportif est de battre son propre record à bord du JP54 - Ville de Nice, cette
transatlantique permet à Jean-Pierre Dick de sensibiliser sur une cause qui lui tient à cœur : la
protection de l'océan. Jean-Pierre et son équipage contribueront à un projet de recherche océanique
en récoltant des données lors de la traversée.
Il a déclaré: « J'ai grandi à Nice, j'avais la Méditerranée à ma porte et j'ai toujours été fasciné
par la mer. J'ai commencé la voile quand j'étais jeune et j'ai le souvenir d’une biodiversité très
riche, j’ai notamment eu la chance de rencontrer des orques au large de la Corse.
Pourtant, j'étais déjà conscient des quantités croissantes de pollution. Plus tard, en tant que
marin, j'ai beaucoup appris sur la vie marine et la nécessité de la protéger et j'ai voulu
transmettre mon expérience pour encourager d'autres personnes à se joindre à nous pour agir.
Suite à ma rencontre fortuite avec le fondateur de Pure Ocean, David Sussmann, nous avons
décidé de créer la Route St Pierre Lorient - Défi Pure Ocean. Cette collaboration permet de
combiner mon profil, mon expérience et leurs ressources pour financer un certain nombre
d’études scientifiques mondiales. »
L'équipage pour cette nouvelle tentative comprend deux professionnels et quatre amateurs, qui
s'entraîneront aux Antilles avant de se diriger vers la ligne de départ, avec pour objectif de partir
vers le 13 juin, en fonction des conditions météorologiques.
Jean-Pierre a ajouté: « Bien que mon objectif reste de battre le record précédent, nous faisons
également progresser la science et nous lancerons des bouées qui collecteront des données
notamment au large de la côte est du Canada, dans la mer du Labrador, une région cruciale

pour la régulation du climat afin d’améliorer notre compréhension de la santé de l’océan et de
contribuer à l'un des projets scientifiques de Pure Ocean.
La quantité de biodiversité et de phénomènes naturels que nous observerons pendant la
traversée est vraiment époustouflante. Nous pouvons rencontrer des icebergs autour de la zone
où le Labrador et le Gulf Stream se mélangent et observer le plancton producteur d'oxygène qui
est vital pour notre écosystème mondial. Nous sommes tous préoccupés par la santé marine et
ces projets nous aident à comprendre et à encourager les gens à prendre des mesures pour
l’améliorer. »
Après la traversée, Jean-Pierre assurera l'entretien du bateau avant de regagner la
Méditerranée pour les Voiles de Saint-Tropez. A Nice, un événement sera organisé en
collaboration avec Pure Ocean où Jean-Pierre racontera son aventure. Après la Rolex Middle
Sea Race autour de la Sicile, le JP54 sera livré aux Antilles pour la saison de régate 2022.
Pour plus d’information:
Contact média pour la Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean :
Robin Clegg - +33 6 31 30 95 55
robin@wearecurve.com
Pour accéder aux images cliquez ICI et pour accéder à la vidéo ICI.
A propos de Pure Ocean
Pure Ocean est une ONG créée à Marseille en 2017 avec pour mission de soutenir des projets
de recherche océanique innovants qui contribuent à la protection de la biodiversité et des
écosystèmes marins fragiles. En complément du financement de projets scientifiques, Pure
Ocean organise des conférences et des défis sportifs afin de sensibiliser sur la situation de
l'océan. https://www.pure-ocean.org/
A propos de la Route Saint-Pierre & Miquelon
La Route Saint-Pierre & Miquelon est une organisation à but non lucratif créée en 2000 par
l’armateur et coureur au large passionné Philippe Paturel qui dirige et organise des courses
avec plus de 60 bénévoles impliqués.

