P’tit Mousse
Sun Odyssey 42 CC de 1997

Jusqu'à son achat il naviguait sous pavillon Suisse, nous l’avons acquis en mars 2011
Longueur de coque : 12,30 m, Largeur : 4,10 m, Tirant d'eau : 2 m.
Sa surface de voilure représente 88 m2, se répartissant entre un génois et une grande voile sur
enrouleur, un foc et un tourmentin la complète.
Doté de deux cabines et de deux "salles d'eau" P'tit Mousse permet une navigation et une vie à
bord relativement confortable. Il comporte tout l’équipement électronique nécessaire à la
navigation en haute mer, central de navigation, GPS, téléphone satellite iridium et
cartographie navionics.
P’tit Mousse, pour préparer MEDATLAN, formidable aventure maritime et humaine, a
navigué intensément entre Porquerolles, la Corse et la côte méditerranéenne de l’est de
Toulon jusqu’en Italie.
Le rallye, outre l’expérience maritime qu’il a pu permettre à travers des conditions
météorologiques variées et parfois dures, a été l’occasion de tisser des liens, dans une
ambiance conviviale, entre les participants animés par les mêmes rêves, et qui probablement
ne se seraient pas rencontrés.

Les premiers jours, du retour à Toulon au mois de juillet 2012, une affliction inhabituelle, un
déchirement étrange envahissaient l’équipage. L’aventure était bel et bien finie, ne restait que
les souvenirs, le partage d’instants fabuleux et l’envie de repartir « le bleu de la mer est sans
limite ».
L’esquisse de Medhermione suscite à nouveau l’intérêt pour ce nouveau défi.
Le désir de repartir, de s’investir pour que le projet devienne réalité et réussite, l’engouement
des camarades de MEDATLAN désireux de repartir, l’enthousiasme du président du club,
représentent autant de raisons pour constituer un équipage et participer à cette nouvelle
odyssée.

Le skipper Denys Spahn

Après une carrière de presque 30 ans dans la Marine, commencée par l'école des mousses en
1978. Il exerce les spécialités de détecteur, d’informaticien (SNLE) et d’inspecteur de la
sûreté navale. Il quitte le service actif en 2007, alors commandant en second de Marine
Mobilité le service de reconversion de la Marine puis occupe les fonctions de
directeur général d’une association d'aide à domicile à Argenteuil puis à Nanterre de directeur
d’une maison de retraite médicalisée (EHPAD) avec accueil de jour pour personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer.

L’équipage sera constitué par d’anciens médatlantistes, saisis comme Victor Hugo par la mer
« espace de rigueur et de liberté ».
La mer, « Sa seule beauté attire le regard et donne l’impression d’une étendue intouchée de
commencement du monde, d’une puissance qui dépasse l’être humain » René Malouin.

Benoît Legoux Médecin Général (2S), il connaît bien P’tit Mousse, déjà équipier à
bord pour Medatlan.

Denis Declercq médecin anesthésiste (l’urgentiste), équipier d’Ocambo pour Medatlan.

Philippe Dutertre promo école navale 1970, ancien directeur d’un organisme de financement
de la formation, équipier d’Ocambo pour Medatlan.

