Pierre peux-tu nous présenter ton métier au
sein de la Ligue de Voile de Normandie ?

Pierre Hays
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Je suis en charge de l’événementiel,
plus précisément de la partie
logistique et nautique. Il s’agit
en fait de créer et organiser des
régates, aider les clubs de voile sur
différents aspects techniques ou par
exemple de recruter et fidéliser les
bénévoles. Je suis également présent
auprès d’organisateurs de course
comme le Tour de France à la Voile,
la Solitaire du Figaro et bien-sûr la
Transat Jacques Vabre.

Justement pour la Transat Jacques Vabre,
quelles sont tes missions précisément ?

L’édition 2017 va être la troisième
édition à laquelle je participe
activement pour l’organisation de
l’épreuve. Mon travail se met en place
un an avant le jour J. En amont de
l’épreuve, je travaille en lien avec les
différents acteurs indispensables à
la course (organisateurs, Grand Port
Maritime du Havre, port de plaisance,
services de la ville du Havre,
directeur de course et son adjoint).
Cette mission est incontournable pour
la bonne réussite de l’événement.
Rédaction de cahiers des charges,
questions logistiques, zone de départ,
accréditations, nombreuses sont les
questions auxquelles il faut répondre.

Pendant l’événement es-tu sur le terrain?

Oui plus que jamais! Avec 5 autres
collègues, nous nous préparons à accueillir
au mieux l’arrivée des différents
concurrents en provenance de leur port

d’attache, cela jour et nuit pendant
5 à 6 jours. Avec mes collègues nous
embarquons à bord de nos semi-rigides,
pour aller à leurs rencontre au large
du Havre afin de faciliter les processus
d’arrivée jusqu’aux pontons.
En coordination avec le Grand Port
Maritime du Havre, nous les guidons
jusqu’au bassin Paul Vatine. Le flux
du trafic maritime portuaire (pétroliers,
porte-containers...) reste prioritaire
dans le port. Il se peut que ces navires
de course aient besoin d’une légère
assistance, auquel cas nous sommes
également présents (remorquage, aide
à l’amarrage à quai,...).

Et le jour du départ comment cela se passe t-il ?

En étroit lien avec le directeur de
course, je fais en sorte que cette
journée de départ soit la plus belle
du point de vue des concurrents mais
également de l’organisateur et enfin
du grand public.
Grâce à un dispositif d’une trentaine
de permanents et bénévoles des clubs
nautiques havrais, nous aidons
les concurrents à quitter les bassins,
veillons à ce que le dispositif de sécurité
mis en place soit respecté (délimitation
des zones restreintes dans la baie
du Havre pour les différents types
de public (plaisanciers, navires
à passagers et concurrents)) et nous
assistons le comité de course pour que
le départ soit le plus équitable pour tous.
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Quand tous les concurrents sont partis, ta mission pour la Transat
Jacques Vabre est-elle terminée ?

Et non, la course ne fait que commencer ! Une semaine après
le départ, je prends l’avion pour Salvador di Bahia, le port
d’arrivée et avec mes homologues Brésiliens, nous attendons
les premiers bateaux. Les arrivées s’étalent sur une quinzaine
de jours à partir du 12 novembre environ.
Lors des différentes arrivées mes principales missions sont
d’assister le comité de course à la mise en place de la ligne
d’arrivée, de déposer le jaugeur à bord de chaque voiliers
de course pour qu’il puisse contrôler si le bateau est conforme
aux règles sportives et enfin, comme au Havre, nous assistons
les équipes techniques des skippers à prendre leur place
au port et ainsi faciliter leur amarrage.

Quel est ton parcours qui te permet de faire cette mission ?

Depuis mon enfance, j’ai été baigné dans la voile, dans
les Côtes d’Armor en Bretagne puis au Havre. En parallèle
de mes études en Logistique et Transport au Havre, j’ai passé
pas mal de mes weekends en tant que bénévole dans un club
nautique havrais (le SNPH), puis au fur et à mesure de mon
apprentissage, la Ligue de Voile de Normandie m’a permis
de développer mes compétences et travailler sur de nombreux
événements nautiques prestigieux.

Quelles sont les qualités indispensables pour réaliser ton métier ?
Autonomie, disponibilité et rigueur.

As-tu un souvenir marquant ?

Forcément, un évènement n’est jamais identique avec son lot
de surprises et de moments forts. Une fois les lignes d’arrivée
coupées, chaque délivrance des voiliers restent magiques.
Il n’y a pas deux arrivées identiques. De la joie en passant
par la déception, les marins arrivent à nous faire partager
leurs émotions assez folles et partagent de temps
en temps avec nous leurs anecdotes de course.

