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News from R-A-K 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Arrivé il y a 6 semaines aux Emirats, je profite d'une journée de maintenance pour vous faire parvenir 
quelques nouvelles et photos en provenance de Ras Al Kaihmah.  
 
En effet, nous sommes installé depuis fin septembre à RAK dans notre base temporaire mais 
superbement opérationnelle dans le lagon d’Al-Hamra situé à 40 minutes au nord de l’aéroport 
International de Dubai. Les installations techniques sont terminées et la plupart des 100 membres de 
l’équipe et leurs familles sont maintenant logés dans des maisons ou des appartements fraîchement 
terminé.    
 
A ce jour, les conditions météo rencontrées ont été idéales pour tester notre catamaran et son 
nouveau mât. Une mer plate, un vent régulier, une température de l’air à 35° et de l’eau à 32° nous 
font vite oublier que nous sommes à l’aube de l’hiver…  bref ce site est taillé sur mesure pour ce 
genre de bateau surpuissant mais malheureusement la justice n’est pas du même avis !  
 
Les journées démarrent avec 1h15 de sport, nous enchaînons ensuite avec quelques réunions météo 
et technique, puis lorsque la brise thermique s’installe vers les 10h30, nous quittons le lagon pour 
plusieurs heures de navigation. Les soirées sont très vite remplies avec les analyses du jour et autres 
de-briefing.  
 
Nous sommes dans le vif du sujet et pleinement concentré sur notre objectif de février prochain, le 
bateau se comporte à merveille, la plateforme est saine et capable d’encaisser les formidables efforts 
du gréement et les performances sont aux rendez vous.  
 
L’ambiance dans l’équipe est bonne malgré les multiples attaques légales de nos adversaires qui ne 
semblent définitivement plus vouloir nous affronter sur l’eau. A l’heure où je vous écris, une nouvelle 
audience à New-York à lieu pour finaliser, je l’espère, le lieu de la confrontation. On parle de Valence, 
d'Australie et même de certaines cotes Africaines... donc patience avant de booker vos billets d'avion 
pour février prochain !  
 
N’oublions pas que nous sommes une équipe à caractère sportif ! Terminons en avec les débats 
juridiques et prouvons sur l’eau que la Technologie et le savoir faire Helvétique, peut avoir raison de 
celle des Etats-Unis !  
 
J'ai vu sur les webcam que la neige était tombée sur les hauteurs ... alors je termine en vous 
souhaitant à tous de " belles glissades "  et vous attendons le 8 février prochain quelque part sur le 
globe, car, plus que jamais, nous aurons besoin de votre soutien !  
 
A bientôt et meilleures salutations des dunes de sables.  
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