« Roland Jourdain est l’une des figures les plus populaires de la voile française. Grand
champion, « Bilou » (son surnom) est le seul navigateur à avoir gagné deux fois
consécutivement la Route du Rhum (2006‐2010) en monocoque de 60 pieds Imoca, la
catégorie reine de ces dernières années. A trois reprises engagé dans le Vendée Globe
(course en solitaire, autour du monde et sans escale), Roland Jourdain a été plusieurs fois
sacré champion du monde Imoca. En double, ce « solitaire qui aime les autres » a remporté
deux transats Jacques Vabre et une transat AG2R. En multicoque, il était membre des
équipages vainqueurs des Tours de l’Europe en 1991 et 1993, après avoir été champion
d’Europe et du monde en Formule 40 (multicoque de 12 m) à la fin des années 80.
L’aventure du Mod 70, trimaran de 21 m, est donc un retour aux sources. De son propre
aveu « têtu » et dur au mal (des qualités de marin breton), ce skipper de 47 ans, né à
Quimper et installé à Concarneau, séduit par sa gentillesse, sa simplicité et son
enthousiasme. D’un abord facile, les victoires n’ont pas altéré son sens de l’humilité, vertu
qu’il a peut‐être acquise lorsque, tout jeune, il naviguait sous les ordres d’Eric Tabarly. A
l’aise devant les caméras et les micros, maniant l’humour avec brio, c’est l’un des « envoyés
spéciaux » du grand large que le public comme les medias affectionnent » ;

Roland JOURDAIN

Palmarès :
2010 : 4e du Grand Prix Petit Navire, 3e du Record SNSM, 2e de l’Artemis Challenge
2009 : 6e de la Transat Jacques Vabre, 4e de l’Istanbul Europa Race
2008-2009 : Abandon sur le Vendée Globe
2007-2008 : Abandon sur la Barcelona World Race
2006 : Vainqueur de la Route du Rhum
2006 - 2005 : 2e de la Transat Jacques Vabre, Vainqueur de la Calais Round Britain Race
2004 : Abandon sur le Vendée Globe
2003 : 2e de la Transat Jacques Vabre
2002 : Champion du Monde IMOCA
2001 : Vainqueur de la Transat Jacques Vabre, Champion du Monde IMOCA
2000-2001 : 3e du Vendée Globe
1995 : Vainqueur de la Transat Jacques Vabre

Quelques liens presse :
http://www.ouest-france.fr/2011/07/09/finistere/Roland-Jourdain-a-baptise-son-MOD-70-60866760.html
http://www.veolia.com/fr/medias/communiques/roland-jourdain.htm
http://www.lognews.info/L-Esli-felicite-chaleureusement.html

Pré‐programme :

L’Homme qui ramait, un film de Michel DUPUY

Gérard D’Aboville, c’est l’un. Frédéric Guérin, c’est l’autre. Celui qui, pour
battre le record de son aîné, à traversé l’atlantique à la rame en juin 91, d’ouest
en est.

Mais de vent contraire en pétole, de vagues en mer d’huile, la grande bleues
est venue à bout de ses auto‐encouragements. Il abandonna au large de
l’Irlande. « Ma tête a finit par prendre l’eau » écrivit‐il dans son carnet de bord.
Ses images, montées ici sur un rythme journalier dudit carnet, racontent
l’horizon qui fut le sien pendant près de trois mois, le grelôt incessant du
roulement à billes de son siège de galérien, son discours bravant
l’incommensurable isolement du grand large.
Sophie Cachon – Télérama, 19 décembre 1992

