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France, un bateau de légende au port Saint-Pierre

Le voilier construit à l'initiative du baron Bich est de retour sur la côte méditerranéenne.

L'occasion pour le �ls Bich et ses bénévoles de constituer un équipage pour les futures

régates
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Marc Bonduelle, skipper et bénévole sur France, parle avec passion du célèbre voilier. Laurent Martinat

Les bruits de l'eau sur la coque du bateau ou du vent sur les mâts... Marc

Bonduelle les connaît bien. La passion de la voile l'a piqué depuis l'enfance et ses

rencontres l'ont mené sur France.

Il a passé 9 ans de sa vie à travailler sur le célèbre monocoque du baron Bich,

construit en 1970 et de retour sur Hyères - la ville de son « petit frère » Souvereign,

un des premiers voiliers de Marcel Bich - pour participer aux régates

méditerranéennes de l'année.
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Un bateau mythique

« Il est authentique, la coque intérieure reste toute en bois. Il aura 50 ans l'année

prochaine, on lui fera une sacrée fête.» Coté anecdotes, le skipper en a à foison.

Comme celle du trajet entre Toulon et La Trinité il y a de nombreuses années. J'ai

convoyé le bateau par la route, on a mis 13 jours pour faire Toulon-La Trinité. J'ai des

photos dans des villages, il y a des gens qui regardaient du premier étage le bateau

qui passait devant le balcon ! »

Comme lui, le monocoque n'en est pas à ses premières virées. Dès 1967, Marcel

Bich voulait un bateau qui puisse concourir à l'America's Cup. Il crée en même

temps l'Association française pour la Coupe de l'America (AFCA). Pour y participer,

rien de plus clair : le bateau devait être construit… en France.

Chose faite en 1970 à Pontarlier (Doubs) avec la construction de France. Le voilier

participe alors à trois America's Cup (1970, 1977 et 1980).

Outre les grandes régates, il a aussi connu quelques péripéties : le bateau a failli

couler en Baltique lors d'un remorquage alors qu'il avait été prêté à un champion

olympique danois. Il a également failli brûler en 1984 en Suisse à cause d'un

incendie de chantier.

Mais c'est en 1992 qu'il fait le plus parler de lui. France est classé monument

historique par Jack Lang, ministre de la Culture.

Un équipage essentiel

En 2010, la famille Bich décide d'o�rir une nouvelle vie à son voilier. Trois ans de

restauration sont nécessaires sur le chantier de la Vilaine dans le Morbihan.

« 5 000 heures de travail d'octobre 2010 à avril 2013 », durant lesquels priorité sera

donnée à la conservation des éléments les plus authentiques du bateau. À sa

sortie de chantier, c'est Marc Bonduelle, skipper à la carrière bien remplie, qui en

prend la barre. Les bateaux du baron Bich, il les connaît depuis longtemps : « J'ai

fait mon service militaire en Algérie mais quand j'en suis sorti en 1964, M. Bich

achetait le voilier Souvereign. Il cherchait des équipiers pour faire la première

Semaine de Marseille avec ses monocoques. Il n'a pas été nécessaire de me le dire

plusieurs fois, j'y suis allé. Ma passion, c'est le contact du bateau. »

Un amour de la mer qui le mène ensuite sur France puis jusqu'aux États-Unis et à

Edmond de Rothschild. Il devient responsable des voiles de son Gitana 5 pour

l'Admiral's Cup en 1971. Mais ses premiers amours lui manquent.

Il revient vers les voiliers Bich, et vers France en particulier, qui représentent « un

peu tout, surtout mes premiers pas dans la navigation ».

Pour manipuler la bête, douze personnes sont nécessaires. L'équipe Bich est

donc en recherche active de bénévoles. « Des manœuvriers, embraqueurs,
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tacticiens, barreurs… L'objectif, c'est de faire toutes les régates de 2018 en

Méditerranée », explique le skipper.

Le programme est bien chargé ; des sorties d'essais et d'entraînements seront

organisées en mai et juin prochains, puis « la Semaine à Porquerolles en mai, un

événement sur Antibes pendant quatre jours, les Voiliers de tradition à Porquerolles.

Fin septembre, les Régates royales de Cannes puis les Voiles de Saint-Tropez »,

énumère Marc Bonduelle.

Le voilier a encore de belles virées devant lui...
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