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A 30 ans, Jérémie et Stéphanie ont décidé de se lancer
dans une traversée de l’Antarctique à skis sur 2065 km,
sans assistance, en passant par le Pôle Sud. Après
73 jours, 15 heures et 35 minutes, ils ont accompli leur
challenge en devenant les premiers français à traverser le
continent glacé en ski et en une seule saison.
D’où vient cette passion pour les régions polaires, et le
continent Antarctique en particulier ?
Nous avons eu «un coup de foudre» pour l’Antarctique
lorsque nous y avons mis les pieds pour la première fois
il y a quelques années. C’est un continent tellement différent de ce qu’on a l’habitude de voir ailleurs qu’il en devient
très attirant. C’est une expérience unique que de progresser pendant plus de deux mois dans un lieu sans aucune
forme de vie, tout blanc, sans odeur, et sans bruit (le vent

DR

« Ci-joint une carte schématisant
le tracé. Les points de départ et
d’arrivée sont tous les deux situés sur
la Barrière de Ronne contigüe à la
mer de Weddell. Nous sommes partis
de l’Est de la Barrière et nous sommes
arrivés à l’Ouest de la Barrière. »
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ne fait aucun bruit si ce n’est lorsqu’il vient heurter notre
tente). On a l’impression d’être sur une autre planète et
l’impression est d’autant plus forte que c’est un continent
difficilement accessible.
Qu’a d’exceptionnel le Pôle Sud ?
Il y a un grand bâtiment noir et plusieurs stations de recherches : la base américaine Amundsen-Scott. Un globe
en métal entouré des drapeaux des pays signataires
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Quelle a été la température la plus froide ressentie ?
La température la plus froide que nous ayons mesurée est
- 50° C. Il a probablement fait un peu moins parfois avec les
rafales de vent.
Le plus beau moment de votre aventure ? Le plus effrayant ?
Parmi les plus beaux moment de l’aventure :
• La dépose sur le lieu de départ le 14 novembre à 12h
lorsque le Twin Otter est parti et nous a laissés seuls face
à un immense défi,
• L’arrivée au pôle Sud lorsque nous avons revu quelques
personnes après 40 jours d’effort et de solitude,
•L’arrivée le 27 janvier à 3h35 du matin après une journée
de 16 heures de ski : un paysage très différent de celui
que nous avions vu pendant 73 jours (la mer à l’horizon,
des montagnes, des pentes de glace, de très nombreuses
crevasses) et une forte émotion après avoir réussi une immense épreuve.
Le 14ème jour, en début d’après-midi, lorsque le brouillard
blanc s’est levé, nous sommes tombés face à une crevasse
dont nous n’avions pas connaissance (nous avions établi
notre itinéraire à partir d’images satellite). Le plus effrayant
était de s’imaginer peut-être au fond si le brouillard ne
s’était pas levé !
Quel bilan faîtes-vous de votre expérience ?
Très bon ! Au-delà du défi sportif, ce sont les projets de partage (avec les écoles, via les photos, le film, le blog, etc.) et
de solidarité pour l’Association Petits Princes qui ont donné
du sens à cette aventure et c’est ce que nous recherchions.
Cela augmente d’une certaine manière la difficulté sur le
plan physique (moins de sommeil, portage de matériel supplémentaire, gestion du froid pour filmer et prendre des

Au-delà du défi sportif, ce sont
les projets de partage (…) et de
solidarité pour l’Association
Petits Princes qui ont donné
du sens à cette aventure
photos, etc.) mais donne encore plus de force et de motivation. C’est aussi la raison pour laquelle nous n’avons jamais
pensé à renoncer même quand les conditions étaient très
difficiles.
Quel sera votre prochain défi !?
Nous n’avons pas de gros défi en tête pour l’instant seulement quelques trails et ultra-trails au calendrier.
Nous allons continuer à faire vivre l’expédition ACROSS
ANTARCTICA 2014 avec une exposition photos prévue
dans plusieurs villes, des conférences publiques sur l’expédition et plus généralement les régions polaires mais également des conférences auprès d’entreprises sur des thèmes
tels que l’atteinte des objectifs et le sport comme vecteur
de performance au travail. Nous préparons également un
film que nous espérons présenter dans des festivals de
film d’aventure. Et pourquoi pas prendre la plume !our par
l’Antarctique en 2019… 
•

DR

du Traité de l’Antarctique symbolise le Pôle Sud géographique. Ce lieu a une forte charge symbolique et historique. C’est l’un des derniers points du globe à avoir été
exploré au début du 20ème siècle. On se sent très très loin
de la France quand on se représente tout en bas du globe
à l’opposé du pôle Nord !

* Pour la 7ème année, Millet ose l’aventure humaine
et sportive en accompagnant des projets d’expéditions
et d’aventures au travers du « Millet Expedition Project »
et son club de partenaires complémentaires. Le MXP,
c’est avant tout un tremplin pour les talents futurs
des sports de montagne.

