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 Drheam Cup : Dernier galop avant le
Rhum pour Eric Péron à bord de

Komilfo 
 

Voilà plus d'un mois qu'Eric Péron est en mer à bord de son Ocean Fifty Komilfo à

enchaîner les régates en équipage. C'est un tout nouvel exercice qui se présente

au skipper finistérien ce dimanche 17 juillet, puisqu'il s'alignera au départ de la

Drheam Cup, un parcours en solitaire de 1000 milles.
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La route, Eric Péron la connaît déjà puisqu'elle reprend pratiquement le parcours de la
finale du Pro Sailing Tour : départ de Cherbourg-Octeville, navigation le long des côtes
anglaises, Fastnet, descente jusqu'à la bouée Bxa, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde,
avant un dernier bord jusqu'à la Trinité sur Mer où sera jugée l'arrivée; une nouvelle
compétition qui doit lui permettre de mettre en application tous les enseignements issus
du circuit Pro Sailing Tour et de se tester une dernière fois, en course et en solitaire
avant la Route du Rhum - Destination Guadeloupe.

Voir la version en ligne

https://r.emailing.lanewsroom.net/mk/mr/IWL3-VJ4cfKkAeq9_e0jjMg7sE-ddIXR4m6F09Pfb3iOnPSqRi6EJptFe0jX8pMX3yM6G0SMylDuSbbFGd9z9U_8fY0XcW91p6QEzamsMmNrgdA9qYPbgrWXV8QxnEgvXHhLtGbzF7A


 
Eric, quel bilan tires-tu de ta première participation au circuit Pro Sailing Tour ?
"Ce circuit en équipage a été super instructif. Sportivement, le niveau est quand-même
haut et très homogène sur le circuit ; la confrontation sportive, bord à bord, est vraiment
sympa. Pour une première participation, en découvrant le support Ocean Fifty, on peut
dire qu'on fait un joli résultat (5éme au général).
Techniquement, on a validé pas mal de choses sur Komilfo, à commencer par la vitesse
dans le petit temps, ce qui est un peu surprenant vu l'âge du bateau, son design, son
poids... Komilfo est un bateau techniquement sain, fiable et globalement facile.
L'autre point ultra positif, c'est que je me sens vraiment à l'aise à bord, en confiance
pour une utilisation en solitaire. Je suis bien familiarisé avec le cockpit ce qui me permet
d'avoir mes marques à bord notamment pour les manœuvres. Et j'arrive aussi à bien
"sentir" le bateau et ses réactions. Même s'il reste encore à explorer, en particulier dans
du vent fort, cette recherche de sensations est essentielle parce qu'elle permet
d'anticiper les mouvements et d'appréhender les limites du bateau en navigation.
Enfin, humainement, l’expérience a également été très riche. C'est la première fois que
je me trouve, en course, dans le rôle à la fois de skipper et de manager d'une équipe. Il
faut savoir composer avec les savoir-faire de chacun, organiser son temps, transmettre,
déléguer, accompagner, faire confiance... Je crois que beaucoup de chefs d’entreprises
se reconnaîtront dans cette gymnastique. Pour moi qui ait assez souvent navigué en
solitaire où tu es, par définition, seul maître à bord, libre de ton organisation, de tes
décisions, ces navigations en équipage ont constitué un bel apprentissage."
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Quels sont tes objectifs pour la Drheam Cup ?
"L'idée, sur la Drheam Cup, c'est de me roder au large en solitaire sur le support et
d'entrer en configuration Route du Rhum qui reste l'objectif principal de cette première
année en Ocean Fifty.
Il s'agit de créer une dynamique propre à la navigation en solitaire en termes de rythme,
de routage, de gestion des manœuvres, de communication, de prise de risque, et de
valider une méthode. L'exercice sur un multicoque est vraiment différent de ce que j'ai
pu connaître auparavant : les bateaux sont véloces, pour ne pas dire instables. Ils
demandent une attention et une gestion très particulières. En Ocean Fifty, on partage



beaucoup, et en permanence avec la cellule de routage et l'équipe à terre. Ici, je ne suis
plus complètement seul pour prendre mes décisions, la stratégie ou la gestion de la
machine. J'ai des anges gardiens qui veillent aussi au(x) grain(s). C'est un exercice tout
à fait nouveau pour moi et c'est super important d'autant qu'après un gros mois de
navigation, je crois qu'on est tous bien fatigués. La Drheam Cup va servir de galop
d'essai pour toute cette mise en place. Du coup j'ai plus un objectif de travail bien fait
que de résultat à proprement parler, même si évidemment, dès qu'on est sur l'eau, en
course, on a forcément envie d'aller chercher la meilleure place possible."
 
Eve Bougault / Mer & Media
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A propos de KOMILFO
Komilfo est un réseau national de plus de
100 magasins indépendants spécialistes
de la commercialisation et de l’installation
de produits de protection solaire, de
menuiseries et de fermetures.

Ce sont des entrepreneurs engagés, spécialistes de la rénovation de l’habitat qui
partagent les mêmes valeurs d’exigence et d’excellence.
Ce sont plus de 900 collaborateurs, expérimentés et régulièrement formés, qui ont à
cœur d’apporter une solution sur-mesure à leurs clients par un conseil avisé et de les
accompagner tout au long de leur projet. L’offre produit KOMILFO est issue de
fournisseurs français et européens sélectionnés avec soin pour la qualité premium et la
fiabilité et le design de leurs produits.
Komilfo, c’est aussi une histoire humaine, portée par ses adhérents et leurs équipes, qui
dure depuis plus de 20 ans déjà.
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