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portrait

L
ucho, c’est un peu notre mascotte, s’exclame Alain 
Thébault, skipper et inventeur de l’Hydroptère. C’est 
un choix que nous avons fait à nous quatre, marins  
et avant tout amis. Nous avons navigué ensemble  
sur Pen Duick VI. Cette traversée est une histoire 
d’hommes. Lucho est engagé. Quand j’ai vu sa 

descente à Kitzbühel, je me suis dit : Celui-là, il a le mental qui va 
bien. Dévaler la houle du Pacifique sur un bateau qui vole, c’est 
un vrai job. C’est déjà nouveau pour nous, alors vous imaginez 
pour le gars qui arrive de sa montagne… Bienvenue au club ! »

Souvenez-vous, en 2005, L’Hydroptère pulvérisait la 
performance motorisée au-dessus de la Manche de Louis Blériot 
avec une vitesse moyenne de 33 nœuds. Le premier voilier volant 
est plus rapide que le premier avion. En décembre 2008, il franchit 
la barrière des 50 nœuds à la voile (92,6 km/h), le fameux « mur 
du vent », puis celle des 100 km/h avec une pointe à 56,3 nœuds 
(104 km/h). En 2009, il bat le record absolu de vitesse sur 
500 mètres en atteignant 51,36 nœuds. Un exploit aujourd’hui 
détenu par l’Américain Rob Douglas, en kitesurf, avec 55,65 nœuds 
de moyenne. Deux mois plus tard, il décroche le record absolu  
de vitesse à la voile sur un mile nautique (1 852 mètres) en allant 
jusqu’à 50,17 nœuds. Aujourd’hui, le « fou du volant », comme  
le nomme son entourage, s’attaque à la traversée de l’Atlantique 
entre Los Angeles et Honolulu. Une épreuve dont le record  
est détenu par Olivier de Kersauson depuis 2005. L’objectif  
est de passer en dessous de la barre des quatre jours et demi,  
ce qui représente un peu moins de 20 nœuds de moyenne.
Pour cette tentative, Alain Thébault s’est entouré de guerriers 
qui n’ont pas froid aux yeux : « Mon coskipper, Jacques Vincent, 
dit “maître Jacquot” ou “le Prof”, est l’un des navigateurs  
les plus expérimentés en matière de parcours océaniques en 
équipage. Il compte 8 tours du monde et 29 transats à son actif. 
Jean Le Cam, le “roi Jean” est triple vainqueur de la Solitaire  

Luc Alphand 

« j’ai gardé une culture  
et le goût de l’effort »

DE LA COUPE DU MOnDE DE SKI à LA VOILE, En PASSAnT PAR  
LES SPORTS MéCAnIqUES : VOICI L’ITInéRAIRE D’Un HyPERACTIF.  

FORT D’Un PHySIqUE D’ATHLèTE ET D’Un MEnTAL DE CHAMPIOn,  
IL RELèVE Un nOUVEAU DéFI. TOUJOURS à LA RECHERCHE  

DE VITESSE, LUC ALPHAnD SE LAnCE à L’ASSAUT DE RECORDS 
OCéAnIqUES SUR L’HyDROPTèRE DCnS.

par Clarisse NéNard

BIO EXPRESS

NOM
Luc Alphand

Né le 
6 août 1965  
à Briançon

DISCIPlINeS
Voile, ski, sports 
mécaniques

PAlMARèS NON exhAuStIf
Voile 
2011 : Transat 
Jacques-Vabre, avec 
Marc Thiercelin,  
au sein du projet 
« Les Filières du 
talent DCNS », sur 
le monocoque de 
60 pieds DCNS 1 000. 
Abandon au 5e jour 
de course. 

Ski
Championnat  
de France :
Descente : 1985, 
1987, 1989, 1990, 
1994, 1995, 1996  
et 1997
Super-G : 1988
Combiné : 1987

Vainqueur de  
la Coupe du monde 
en 1997

Vainqueur du 
classement de 
descente en 1995, 
1996 et 1997

Vainqueur du 
classement de 
super-G en 1997

Pilote automobile
Vainqueur du rallye 
Dakar en 2006  
sur Mitsubishi

24 Heures  
du Mans :
7e au classement 
général et 3e de la 
catégorie LMGT1  
en 2006
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du Figaro, vainqueur de la Transat AG2R, 
double champion du monde de formule 40, 
deuxième du Vendée Globe ainsi que de la 
Route du Rhum. Et Yves Parlier, qui avait mangé 
des algues en réparant son mat au large de  
la Nouvelle-Zélande afin de terminer le Vendée 
Globe, détient l’un des plus beaux palmarès  
de la voile française. Tous les trois sont des 
amis d’enfance, depuis vingt-cinq ans. Quant  
à Lucho, nous allons lui apprendre à faire foncer 
le bateau. C’est quelqu’un d’humainement 
adorable. La mer demande du temps. Il faut 
être humble. Ça, c’est une de ses qualités. »

Champion de ski, maître du volant… 
On a l’impression que tout ce que tu 
touches se transforme en or !
En voile, je ne suis pas d’un superniveau.  
Je suis un apprenti navigateur. nous allons 

être cinq à bord. Il y a du lourd, en marins : 
Jean Le Cam, yves Parlier, Jacques Vincent 
et Alain Thébault. Ce sont quatre grosses 
personnalités possédant une expérience 
énorme. Moi, j’ai tout à apprendre. Et j’ai  
envie de progresser. Donc, forcément, je  
me donne à fond. Rien n’est acquis. Il faut 
travailler beaucoup pour y arriver. Ensuite, 
est-ce que ça va marcher ? Allons-nous 
réussir ? Je ne sais pas. Une chose est sûre, 
j’ai toujours une vision positive de la chose.  
Je bosse et j’ai envie que ça marche.

Qu’apportes-tu sur ce projet  
par rapport à de tels skippers ?
J’ai l’envie de bien faire, de partager. Cela  
ne me dérange pas de demander quand je ne 
comprends pas, que l’on m’explique pourquoi 
il faut faire ceci au lieu de cela. C’est une 

recherche permanente. Mon ego est au 
placard. Je suis là et j’apprends. Comment 
compenser ? à l’instant « T », tu ne peux pas. 
D’autant plus face à leur expérience,  
les années de mer qu’ils cumulent. Ils ont 
connu tellement de situations. Moi, je ne  
me considère certainement pas comme  
un skipper. Je suis un équipier. Je sais me 
mettre à ma place. J’ai au moins l’humilité 
d’apprendre. quand je fais quelque chose, 
j’essaie de le faire bien, et jusqu’au bout.

Qu’est-ce qui te pousse à relever  
un tel défi ? Recherche d’adrénaline, 
repousser tes limites ?
En premier, c’est l’aventure qui me pousse. 
L’adrénaline, c’est obligé. Aller chercher  
des choses que tu ne connais pas, la nuit,  
à 35 nœuds, dans la houle, avec un tel bateau, 
tu as des moments un peu chauds. Tu as  
des périodes de doute. Dans mon esprit,  
les océans font partie des gros bastions de 
l’aventure avec un grand « A ». C’est attirant, 
et en même temps… Comme en haute 
montagne, il faut beaucoup d’humilité et 
vraiment respecter le milieu. Il faut être prêt, 
psychologiquement et physiquement, afin 
d’être le plus fusionnel possible avec le bateau.

Du ski à la voile, en passant par  
les sports mécaniques, ton parcours 
est quelque peu atypique !
Passer du ski à l’automobile je l’avais choisi 
par passion de la vitesse et le goût de la 
mécanique, aujourd’hui, c’est par accident. 
Celui que j’ai eu à moto en juin 2009 a mis un 
terme à ma carrière de pilote sans que je ne 
le choisisse. Avec une fracture de la colonne 
cervico-thoracique, de multiples lésions sur les 
vertèbres et une atteinte du rachis cervical… 
j’ai failli finir dans un fauteuil ! Pendant ma 

rééducation, je me suis dit que j’avais envie  
de revivre par le sport, pour le sport… Je ne 
me voyais pas dans un bureau. Je connaissais 
la voile comme un montagnard qui va à  
la plage l’été. Grâce à DCnS, j’ai pu intégrer 
un programme des « Filières du talent ».  
à 45 ans, il faut se tourner vers un sport dans 
lequel tu es un minimum performant.

Le corps a une mémoire. Ta 
préparation physique de champion 
est-elle un atout majeur ?
Oui, j’en suis persuadé. quand tu as le 
fonctionnement d’un athlète de haut niveau 
– je ne parle pas uniquement du physique, 
mais de manière générale –, c’est génial. 
Dans l’ensemble, peu de marins font  
des entraînements. Pour ceux de l’ancienne 
génération, le sport en tant que tel n’était pas 
une priorité. Aujourd’hui, il y en a de plus  
en plus, comme Franck Camas, qui sont  
des athlètes de haut niveau. Mon corps a 
peut-être une mémoire, mais je n’ai plus  
le même âge. J’encaisse différemment. J’ai 
une autre endurance, une autre résistance. 
J’ai un peu moins la pêche et la patate qu’à 
25-30 ans. Il n’empêche que j’ai envie de 
m’entraîner et d’être le plus régulier possible. 
Je ne me force pas du tout.

Pour être au top comme tu l’es,  
ta préparation physique doit être 
aussi rigoureuse que pointue ?
Je n’ai vraiment pas l’impression de me 
maintenir comme le vrai athlète de haut niveau 
que je fus à une certaine époque. J’ai 
simplement gardé une culture et un goût  
de l’effort, et une envie de m’entraîner qui est 
encore importante. J’essaie de tenir mon 
programme et d’avoir une certaine endurance, 
qui est la base de beaucoup de sports, 
notamment la voile. Celle-ci n’étant pas une 

discipline qui demande de la puissance,  
pas besoin de faire des séances en salle  
de musculation et de travailler de manière 
spécifique. Je suis bidisciplinaire. Tant qu’il  
y a un télésiège qui bouge, je skie. En général, 
j’en fais de janvier à avril. Dès qu’il n’y a plus 
de neige et que l’on attaque un peu la voile, je 
pédale. Je déteste courir.

Lors de tes sorties, tu fais  
de l’entraînement fractionné ?  
De l’alternance ?  
Je devrais, mais j’en ai tellement fait avant…  
Et je n’ai plus la moelle pour ça. En tout cas, 
je n’y arrive plus comme avant. Depuis  
mon accident, je suis tellement content  
d’être debout, d’être dehors et prendre l’air. 
Aujourd’hui, c’est ainsi que je conçois le sport.
L’hiver, dès que je peux, je suis sur les pistes, 
en mode entraînement de 9 heures à 11 h 30. 
J’essaie des skis, je travaille ma technique, 
les virages de géant autour de 70-80 km/h. 
Parfois, je m’énerve et je passe les 100 !  
La poudreuse ? Attends, bien sûr, c’est  
la religion. Il tombe un flocon, et on est tous 
dehors. J’adore les randonnées à peau  
de phoque. Ça, c’est de la rando comme je 
l’entends. Je monte deux heures, et ensuite  
je descends en cinq-dix minutes à bloc !
à vélo, je sors deux à trois heures. Les trois 
quarts se font sur route, de mai à novembre. 
à l’automne, je prends plutôt le VTT. Je roule 
à une moyenne de 32 km/h sur du plat.  
En montagne, je tourne en moyenne à 28 km/h. 
Je n’ai pas de très bonnes dispositions 
physiologiques pour les sports d’endurance. 
Au repos, mon pouls est relativement élevé.
Sinon, je marche pendant une heure-une heure 
et demie avec un dénivelé de 600 et 800 mètres, 
aller et retour. Je vis à Serre-Chevalier. 
quand je chasse, il peut m’arriver de crapahuter 
pendant six ou sept heures. Je cours si je n’ai 

pas de matos, sinon je marche. La randonnée 
pédestre ? Jamais ! Mes parents étaient 
gardiens de refuge. J’ai tellement marché sur 
des sentiers que ça m’a vacciné. (Rire.)

Continues-tu à t’entraîner 
quotidiennement ?
J’aimerais bien, mais mon planning ne me le 
permet pas toujours. Faire quotidiennement 
du sport à haut niveau, ça veut dire mixer.  
On alterne les disciplines. Aujourd’hui, entre 
les voyages, les meetings, les rendez-vous, 
les médias, la famille, mes sociétés… mes 
journées sont très denses. Tout ceci prend  
un temps insensé dans une vie d’athlète  
de haut niveau. Je ne peux plus avoir le rythme 
d’entraînement que j’avais il y a quinze ans. 
En équipe de France de ski, tu pouvais dire à 
ton partenaire : « Cette semaine, je m’entraîne. » 
Les temps de repos sont importants.

Le sommeil, pour toi, c’est  
un élément primordial ?
Par nature, je ne suis pas un gros dormeur. 
Pourtant, je milite pour dire que le repos 
représente 50 % de l’entraînement. Tous  
les jours, je me bats avec mes trois enfants, 
notamment ma fille qui est en équipe de 
France de ski, pour qu’ils apprennent cette 
hygiène de vie. Moi, une fois que j’ai dormi  
six ou sept heures, je me sens d’attaque pour 
la journée. Les siestes, je n’en fais pas. Si  
je sommeille une heure, je me lève la tête 
dans le seau. C’est juste impossible. Ça,  
sur un bateau, j’en souffre. C’est vraiment 
compliqué. Je n’arrive pas à tomber tout de 
suite dans un sommeil profond. En mer, tu  
vis comme un animal, au rythme du vent,  
des tempêtes… Bref, de ce qui se passe.

Et, côté nutrition, tu suis  
un programme alimentaire 
particulier ?
non. J’essaie d’éviter les grands excès.  
Je suis un bon épicurien. J’ai la chance 
d’avoir une nature à ne pas grossir, d’avoir  
un métabolisme qui brûle. Avec l’âge, il faut 
tout de même faire attention. ne pas se lâcher 
de trop. Mon poids de forme est de 80 kilos 
pour 1,81 mètre. J’ai une ossature assez lourde.

Le plus important pour toi, c’est le 
physique, la technique ou le mental ?
Ce n’est pas une répartition d’un tiers,  
un tiers et un tiers. Je dirais que le physique, 
c’est 40 %, le mental 50 %, et après il y a  
la technique. Celle-ci est importante, mais elle 
s’apprend, même si cela demande du temps. Si 
le psychologique et le physique ne suivent pas, 
tu vas rencontrer des difficultés. Si tu as 
vraiment envie de te donner, de te surpasser, 
tu arriveras à décupler tes forces physiques. 

« Je ne veux plus toucher une barre de  
muscu de ma vie ! (Rire.) J’en ai fait bien assez.  
Quinze ans en équipe de France et toutes les 
années avant… j’ai eu ma dose maximale. 
Lors de la saison de ski, l’hiver, je monte  
et descends non-stop. À la fin de la journée,  
c’est le même résultat, mais dans un décor 
autrement plus inspirant. (…) Je travaille  
les abdos en faisant des séries de crunchs,  
de crunchs obliques et de relevés de jambes. 
Quant au gainage, je fais un minimum de 
quinze pompes par jour, des planches face, 
pieds serrés ou larges, et des planches 
latérales simples. (…) À Los Angeles, en 
attendant une fenêtre météo pour pouvoir 
partir, j’ai fait du stand-up paddle. J’adore,  
et ça bosse bien le gainage. Il faut que je bouge, 
que je sois à l’air libre. Avec les plaques en titane 
que j’ai dans les cervicales, du fait de mon 
accident de moto, les contraintes ne sont plus 
du tout les mêmes pour travailler. »

Les séAnces 
d’entrAînement  
de Lucho

portrait

« Pendant ma rééducation, je me suis dit que j’avais 
envie de revivre par le sport, pour le sport… je ne me 
voyais pas dans un bureau. »
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