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BEST OF TV

Date : 22 décembre 2020
Emission : JT italiens (TG1)
Audience : 15 000 000
Contenu : Diffusion Ours Vidéo avant la prise de parole
du Président Italien au sujet de la crise du COVID-19
URL :
https://www.dropbox.com/s/atg0rkx9tvkm779/22_12_2
0%20RAI_TG1.MP4?dl=0
3

BEST OF TV

Date : 28 février 2021
Emission : Stade 2
Contenu : Reportage de 5mn30
Audience : 2 500 000
URL :
https://www.youtube.com/watch?v=yo6QUyt_y6c&t=53s
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BEST OF TV

Date : 16 décembre 2020
Emission : Tout Le Sport
Contenu : Diffusion Ours vidéo
Audience : 2 500 000
URL :
https://www.dropbox.com/s/4fy84348jo4bbuu/16_12_20
%20FRANCE%203%20TLS.mp4?dl=0
5

BEST OF RADIO

Date : 29 mars 2021
Emission : Petit Matin Week-end
Contenu : ITW d’Antoine Albeau au sujet du projet Zephir
Audience : 1 400 000
URL :

https://www.dropbox.com/s/i2904frl4hv4zl9/29_03_2021%20RTL.
mp4?dl=0
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BEST OF RADIO

Date : 29 mars 2021
Emission : Planète Liza
Contenu : ITW d’Antoine Albeau au sujet du projet Zephir
Audience : 300 000
URL : https://www.francebleu.fr/emissions/planete-liza/antoinealbeau-champion-de-planche-a-voile

7

BEST OF PRINT

PAYS :France

DIFFUSION :265777
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PERIODICITE :Quotidien
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Quelques temps forts du Grand
Pavois
La liste Q
pas exhaustive mais elle donne matière à butiner dansles allées et sur
les pontons du salon à FF L Q de cette 49e édition

Date : 28 septembre 2021
Contenu : Les temps forts du Grand Pavois – Stand Zephir
Audience : 953 000

Quelques temps forts du Grand
Pavois
La liste Q HV pas exhaustive mais
elle donne matière à butiner dans
les allées et sur les pontons du salon
à O RFFDVLRQ de cette 49e édition
Que voir, que faire sur le salon
lorsque les nouveautés bateaux
Q H FL HQ pas votre curiosité? Aller
voir par exemple le Class 40
« Crédit Mutuel » de Ian Lipinski.
Ce plan de O DUFKL HF H Samuel
Manuard est indéniablement
novateur, avec sa silhouette à
O p UDYH arrondie. Le skipper prendra
le départ de la prochaine Transat
Jacques Vabre à la barre de son
voilier.
Dans un autre registre, O H SpGL LRQ
Unu Mondo et son voilier
« Northabout » rapportent de
O UF LT H R il naviguait cet été le
témoignage de Tobias et Sophie.
Ces skippers ont mis des images et
des visages sur la fonte des glaces,
le réchauffement climatique T LOV
ont documenté au Groenland.
Incontournable pour ceux que la
glisse passionne, O LQR GDEOH
Antoine Albeau vient présenter son
projet Zéphir. Le champion français
le plus titré et actuel détenteur du
record du monde de vitesse en
planche à voile réfléchit à la planche
à voile du futur pour tenter de battre
le record absolu de vitesse à la voile
(65, 45nœuds).
Honneur aux sauveteurs en mer.

Pour valoriser O DF LRQ de la SNSM,
la vedette SNS 144 de la station
rochelaise de sauvetage ouvre à la
visite. Vendredi 1eroctobre, deux
temps forts seront aussi programmés
avec le baptême à 11 heures de la
nouvelle embarcation semi-rigide de
la SNSM, et à 14 heures, une
démonstration G KpOL UH LOODJH sur la
plage.
Le Grand Pavois, F HV aussi la
possibilité pour les personnes
handicapées de bénéficier de
O HQFDGUHPHQ du Pôle DS FFHVV
dont O REMHF LI est G LQIRUPHU et
G LQL LHU lors G Q baptême à bord
G HPEDUFD LRQV spécifiquement
adaptées. Lors de la précédente
édition du salon, plus de 500
personnes avaient bénéficié de cet
embarquement.
Petit détour par la démarche de
O DVVRFLD LRQ Passe coque qui met en
œuvre la belle idée de sauver et de
restaurer des bateaux abandonnés
qui étaient promis à la destruction.
Une revitalisation pour les remettre
à flot.
HPSORL enfin, dans une filière en
recherche permanente de salariés
sera mis en avant sur le stand de
O DJJORPpUD LRQ rochelaise.

03AED2Dl7nSnKjICKREyM_M7iqTmuMvf1OBirLBdxa20vpJ1n7abKi35qJkIuFPYBOTU2
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ZEPHYR PROJECT
Par Julian Schlosser
Photos : Richard Bord

FH

Atteindre les cent vingt kilomètres/heure en planche à voile,
le délire complètement réalisable du Zéphyr Project,
MR
dont O
J H Marc Amerigo nousprésente les points clés.

Inconnu dans le milieu du windsurf,
Marc Amerigo commence à faire
parler de lui depuis son association
avecAntoine Albeau avec,comme
objectif principal, atteindre les
120 km/h en windsurf. Oui, vousavez
bien lu, 120 km/h, tout juste 10 km/h
en-dessous des 130 autorisés sur
autoroute. Mais comment vont-ils
y parvenir, quels moyens ont-ils,
se donnent-ils, R en sont-ils dans
leur projet depuis leur expérience
très médiatisée en soufflerie début
décembre 2020 ?... Nousavons
échangéavec Marc par téléphone
début février, voici toutesles réponses
aux questions que vousvous posez.

Planchemag : Salut Marc, tu es méconnu
du public windsurf, peux-tu te présenter en
quelquesmots

Marc Amerigo : En fait, mon parcours est lié au monde de
l'industrie et dessports extrêmes depuis les années 90. J'ai
fait O eFRO Centrale de Lyon, je suis donc ingénieur de formation. J'ai toujours été attiré par les milieux complexes
et difficiles. C'est ce qui m'a toujours fait vibrer. Au fil des
années, j'ai développéune capacité à intervenir dans les
milieuxvraiment complexes (centrales nucléaires, endroits
de désamiantage et aussidans desmilieux extrêmes). En
1992, à Centrale, j'avais été impliqué dans un projet de
record du monde de vitesse. On avait dessiné une voile
double avec Thierry Bielak, voile que nous avions breveté
à l'époque. Et unjour, j'ai rencontré eULF Barone, champion
de descenteen VTT. Ensemble, nous avons travaillé sur
un projet de record du monde de vitesse. Je bossais sur
la partie aérodynamique du projet. Puis,petit à petit, au
fil des années, j'ai pris plus de poids dans l'organisation,
jusqu'à mener directement les projets de records (2013 à
2017). C'est comme ça que j'ai toujours eu un pied dans
les deux univers et que j'ai développé ce que j'appelle
"l'Ultra Performance par l'épanouissement humain". C'est
une approche, une philosophie, dans laquelle tu changes

de paradigme en mettant l'humain au
centrede ton organisation. Tu organises ta société autour
d'une clé qui est que l'humain doit s'épanouir. C'est ton
paramètre d'entrée. Et à partir de là, tu organises ton syscomplètement

pour que l'être humain soit mieux, qu'il grandisse,
qu'il apprenne. C'est ce que l'on applique sur le projet
Zéphyr et c'estcomme ça que j'ai abordé Antoine il y a à
peu près un an.
tème

Date : 1er mars 2021

Comment O DV
abordé?
Je connaissais Antoine par sa notoriété, mais paspersonnellement. Je l'avais déjà contactéau début de sacarrière,
mais ça n'avait pas été plus loin, mon approche n'était pas
assez aboutie pour aller le voir. Mais j'avais toujours gardé en tête cette envie de le rencontrer et de parler avec
lui de mon projet. Début 2020, alors que je préparais un
livre sur mon approchede l'organisation, j'écrivais sur les
années 90 et mes gros délires à Centrale en mentionnant

Contenu : Dossier de 5 pages sur le projet Zéphir mené par
Antoine Albeau et Marc Amerigo

justementAntoine. J'appelle à la même période un pote,
Olivier Ponrousse(créateur desailerons Ponpon), qui avait
travaillé avec moi sur ce projet à ce moment-là et qui me
dit qu'aujourd'hui, il fabrique des ailerons pour Antoine.
Du coup, il nous a mis en relation et la semaine d'après,
j'étais sur l'île de Ré. Nous avons passé une journée ensemble avec Antoine, mutuellement nous nous sommes

vite appréciés et sommes partis dans notre délire.
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Tu naviguesun peu ?
Oui, je navigue un peu. J'aime beaucoup les sports de
:(28000) mis au foil pourcomprendre
glisse. Je me suisDIFFUSION
récemment
:
Schlosser
ce qu'il se passeJOURNALISTE
sous lesJulian
pieds
d'Antoine. Je ne fais pas
desfronts ou backs mais je me démerde...
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voir ça dans la presse avec l'image du goé-

éléments.
as
au-dessus desflots. Ce dernier esten parfait adéquation
avec son environnement, il change en permanence l'outline de
ses ailes... Il vit avecles éléments. En fait, c'est ce que l'on doit
arriver à faire. Et pour y parvenir, tu ne peux plus le faire d'une
façon empirique en coupant des panneaux (je caricature un
peu...), en allant testeret en se disant que ça a l'air demarcher
(ou pas I). Ce que l'on recherche va au-delà. Et l'informatique
te permet de comprendre en dynamique ce qu'il se passe au
niveau desfluides et, justement, d'arriver à avoir un comportement qui fait que la voile et le flotteur, tu ne les sens pas et tu
es dans une glisse absolue.
Tu

land

Quel budget nécessiteun tel projet ?

URL : https://www.dropbox.com/s/h10zlsdlnr7bi5l/20_03_2021-

Tout à l'heure, nous avons parlé d'ultra-performance. Pour ce
projet, nous partons de ce principe. On a monté un projet,
avec du sens, avec une vision révolutionnaire et un délire absolu. Vouloir voir un rider qui avance comme un goéland, c'est
assez délirant. Mais en fait, toutes les personnes qui travaillent

bleue et ton code Pin. Si tu te rates une fois ça va, deux ça
commence à être chiant et ne parlons pas de la troisième
tentative. Le problème qu'ils ont dans ce genre de projet,
c'est qu'ils ont de telles contraintes réglementaires et fiqu'ils ne sont pas très libres d'explorer en fait.
nancières,
Alors qu'avec nous, c'est complètement open. Fabriquer
des protos, c'est facile et pas trop cher. On est dans un
domaine qui està la fois dans unerecherche fondamentale
(mix air/eau, problème de ventilation...) et cela les attire
car c'estun projet qui a aussi un sens et qui leslaisse tester plein de choses.Toutes cespersonnes contactées avec
Antoine, avec ce critère d'expertise et d'humain, tous ces
gens ont dit OK et ont rejoint le projet gratuitement. Donc,
en fait aujourd'hui, en gros, personne n'est rémunéré. Les
entreprises qui nous accompagnent en ce moment font
uniquement de l'apport technique. Maintenant, il nous

Tous droits de reproduction réservés

faut aussi du cash pour payer les protos, les déplacements,
organiser une épreuve... Ce budget, nous l'estimons sur
trois ans à environ 2,5 millions d'euros. Notre stratégie
a
le monde
avecles essaisen soufflerie et puis maintenant de dire que
l'on cherche du cash pour continuer au mieux le projet.
Les personnes qui travaillent avec nous sont venues pour
le projet et pas pour del'argent. Celamontre vraiment leur
envie de vouloir révolutionner un sport.

sur cedroits
projet et qui sont,
dans de leur discipline, auréservés
été de lancer le projet, de faire adhérer tout
Tous
dechacune
reproduction

top niveau, n'ont pas forcément accès à ce genre de projet.
Si tu prends Martin Fisher (co-designer du bateau Luna Ros-

actuellement en Coupe de l'America), il est ultra contraint.
C'est paradoxal, maisen fait, les foils, pour les bateaux, ils n'ont
le droit d'en fabriquer que trois. C'est comme avec ta carte
sa,

Planche_Mag.pdf?dl=0

Avez-vous déjà des sponsors?

Vous avez entrepris des testsen soufflerie,
quellessont vos premièresconstations

en matièrede traînée?
Grâce à ces tests, nous nous sommes rendu compte que lorsque
l'on commence à entrer dans le monde de la haute vitesse, les
choses changent vite par rapport à du slalom. Déjà, la traînée du
rider est énorme. On a un vrai problème à ce niveau-là.On l'a mesuré, visualisé, on a vu des choses très intéressantes sur le rider. Il
y a une véritable interaction entre le rider et sa voile. Cen'est pas
juste : tu as une voile et tu tiens ta voile. Il se passe beaucoup de
choses entre les deux. C'était prévisible mais pas à ce point. Il se
passe beaucoup de choses dans une voile au final et c'est assez
inattendu. On a vraiment observé des déformations de voile et
des flux qui sont très intéressantspour nous pour la suite. Et puis
nous avons eu des mesures concrètes d'efforts de traînée. Pour
bien comprendre, ce que l'on a observé en soufflerie nous a permis d'asseoir nos compréhensions de phénomènes qui aujourd'hui
sont vraiment empiriques. Même les plus grands designers ne
savent pas trop ce qu'il se passe enfait. On s'est aperçu aussique
l'on avait des voiles assez bien abouties. Malgré tout, par rapport
à ce que l'on recherche, nous avions besoin de comprendre les
phénomènesavec précision. C'est à partir de là que nous allons
pouvoir aller vers de nouvelles et futures générations de matériel,
tant au niveau de la voile qu'au niveau du rider pour la partie aéro.

Nos sponsors aujourd'hui sont des sociétés qui nous apportent
des moyens matériels et techniques importants. dD va de l'ingénierie à des sociétés qui viennent du film d'animation et qui
mettent à notre disposition des logiciels 3D pro auxquels nous
n'aurions jamais eu accès. Nous envisageons actuellement des
méthodes de développement technique assez importantes.
Bientôt, avec un proto, avant d'aller sur l'eau, tu pourras voir s'il
répond à tes critères.

Avez-vous déjà une idée de la perte de
vitesse liée au corps du pilote ?
Oui, c'est plusieurs nœuds. Pas une dizaine mais plusieurs nœuds. C'est comme si tu tires un seau derrière
toi pour te donner une idée. C'est énorme.

Combien de temps vous donnez-vouspour atteindre
vos objectifs ?
Trois ans, c'est notre objectif pour arriver proche des70 nœuds.
Mais entre-temps, nous espérons battre tous les records possibles en aileron et en foil. En fait, nous courons trois lièvres à la
fois. Nous visonsle record dit « classique» avec lesailerons d'aujourd'hui en travaillant sur des ailerons,flotteurs, combinaisons
spécifiques. On a la même chose en foil en voulant faire progresser la vitesse de la planche et du foil. Et le troisième est celui
qui va sortir de toutes nos étudesavec un engin du futur qui est
fait pour aller à deshautesvitesses,dans 25/30 nœuds de vent.

Dans quelle mesureO L IRUPD L
avec
ses logiciels de simulation, va-t-elle
révolutionner la conception desprototypes ?
L'objectif est que demain, quand tu riderasavec ta voile,
tu sois en osmose avec les éléments. Si tu fais le comparatif avec la vitesse des bateaux d'aujourd'hui, qui
sont autour des 120 km/h, le bateau n'a quasiment pas
de limite de puissance tout simplement parce qu'il va
toujours compenser la puissancede son gréement avec
desappendices dans l'eau, qui vont retenir et compenser les moments générés par la puissance de la voile. Un
rider, il ne peut pas faire ça. Un rider, il a son poids, si tu
mets une ancre derrière lui, tu le déstabilises. Ce n'est
pas parce que tu t'appellesAntoine Albeau que tu as
la puissance de Luna Rossasur la Coupe de l'America.
Ce qui veut dire que l'exploitation de cette ressource
va passer par le fait de limiter absolument tout ce qui
est traînée et d'être totalement en osmose avec les

A

quand les premiersprotos?

Les premiers prototypes de voiles et de combinaisons devraient
sortir courant mars/avril normalement.

Votre objectif reste vraimentjouable ?
Oui, c'est complètement jouable. En fait, c'est comme si tu prenais un avion de la seconde guerre mondiale et que tu te penchais dessuspour l'améliorer en repartant à zéro. Et là, tu sors le
Rafale. Le truc, c'est que tu fais tout péter. Une desdifficultés en

interne est qu'il y a tellement d'habitudes dans le monde de la
voile que c'est difficile quand tu fais toujours la même chose de
dire : « Attends, on va éclater ton truc et on va faireautre chose ».
Nous, en fait, c'est cela que l'on vise. L'engin de demain, je suis
incapable dete dire aujourd'hui à quoi il va ressembler.C'est pour
cela que je te dis que les 120 km/h sont jouables. Qui sait si on
n'ira pas à 140 km/h carrément ? Mais ce qui estcertain, c'estque
le potentiel de vitesse, il est là à partir du moment R l'on remet
en causetout ce que noussommes en train de faire.

Quelle est votre prochaine étape?
Sortir desprotos de voiles, de combinaisons, de flotteurs etfoils.
Notre objectif dans l'année serait de passer les 40 nœuds en foil
sans mourir. Si nous voulons aller très vite, il faut en priorité solutionner la stabilité et pour cela, il faut bosserà fond sur la voile
et la combinaison. Le but n'est pasd'être en mode kamikazeet
d'être à la limite de la rupture. L'objectif est d'aller encore plus
vite mais avecun certain confort, une certaine maîtrise. Et ça, ça
passe par la stabilité du gréement.

Vous regardezce T LO se passeà côté un peu ?
ce que fait AlexandreCaizerguesavec Syroco (sonobjectif estde franchir les 150 km/h à la voile). Lui, il est
Bien V U On regarde

sur quelque chose de plus classique avec un kite en opposition
avec une ancre. dD marchesuper bien mais bon, le rider dans
ce projet n'est que passager, pareil pour SP80. Dans leur projet,
tu espassagerd'un engin, alors que nous, et c'est ce qui est top
pour le monde du windsurf, c'est que dans notre univers, le rider
est structurel. Il fait partie du système et c'est ça qui est plaisant.
Nous voulons créer un engin Homme/Machine qui doit devenir
vivant.
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BEST OF WEB

Date : 15 décembre 2020
Audience : 53 571 570
Contenu : Présentation Projet Zephir
URL :
https://www.theguardian.com/news/gallery/2020/dec/
15/indoor-surfing-footballing-chickens-tuesday-bestphotos
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BEST OF WEB

Date : 15 décembre 2020
Audience : 9 729 917
Contenu : Présentation Projet Zephir + ITW Antoine
Albeau
URL : https://www.leparisien.fr/sports/antoine-albeau-lhomme-qui-veut-aller-plus-vite-que-les-bateaux-sur-saplanche-a-voile-15-12-2020-8414350.php

1

BEST OF WEB

Date : 15 décembre 2020
Audience : 6 824 259
Contenu : Présentation Projet Zephir
URL :
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Antoinealbeau-en-quete-du-record-du-monde-de-vitesse-absolue-a-lavoile-avec-une-planche-revolutionnaire/1206093

1

BEST OF WEB

Date : 2 mars 2021
Audience : 4 416 450
Contenu : Présentation Projet Zephir avec Stade 2
URL : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-

aquitaine/charente-maritime/ile-de-re/projet-zephir-antoine-albeauen-quete-du-record-absolu-de-vitesse-a-la-voile-1977880.html

1

BEST OF WEB

Date : 22 septembre 2021
Audience : 2 677 236
Contenu : ITW Antoine Albeau au sujet du Projet Zephir
URL : https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-couardesur-mer/c-est-du-domaine-de-la-formule-1-s-enthousiasme-leretais-antoine-albeau-6110647.php
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