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Traverser l'Antarctique à ski, nous l'avons fait. À -50°C,
c'est le mental qui compte

Stéphanie Gicquel et sa pulka lors de leur traversée de l'Antarctique (Runners to the Pole).

 
Le 27 janvier 2015 – au terme d’un périple de 73 jours, 15 heures et 35 minutes – nous finissions de
traverser l’Antarctique, via le pôle Sud, sur 2045 kilomètres, à ski (sans voile de traction), parfois par
-50°C.

Deux semaines après notre retour en France, nous sommes plutôt en forme. Nous avons dû nous
réhabituer aux températures positives et à la nuit qui tombe à 18 heures ! En Antarctique à cette période
de l’année, il fait jour 24 heures sur 24.
 
Nous avons perdu 17 kilos à nous deux durant l’expédition… mais nous sommes en train de les reprendre
plus vite que nous les avons perdus.
 
Rester positif, quoiqu'il arrive
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COMMENT PARTICIPER ?

Avec le Plus, L'Obs vous propose une
expérience inédite d'information. L'objectif est
de mettre en valeur les talents et les richesses
du web, en vous faisant participer.

JE M'ABONNE À LA NEWSLETTER DU PLUS

Mon email

Par Stéphanie Gicquel
Avocate

LE PLUS. Entre le 14 novembre 2014 et le 27 janvier 2015, Stéphanie et Jérémie Gicquel ont parcouru
2045 kilomètres en Antarctique, par des températures avoisinant parfois les -50°C. En octobre dernier,
nous les avions interrogés alors qu'ils se préparaient à l'aventure. Les voilà revenus. L'occasion de
débriefer avec Stéphanie cette expérience extraordinaire. Témoignage.

Édité et parrainé par Henri Rouillier
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JE M'INSCRIS



 
Dans mon précédent témoignage, j’ai raconté comment se déroulait notre préparation tant sur le plan
physique que logistique. A posteriori, je pense que nous avions une bonne préparation même si certains
points peuvent toujours être améliorés. Notamment le ratio poids/calories des rations alimentaires qui
aurait pu être plus optimal afin de réduire la charge que nous avons traînée sur des pulkas, sur plus de
2.000 kilomètres, à la seule force des bras et des jambes.
 
Un prestataire nous a fait défaut à quelques jours de notre départ pour le Chili de sorte que nous avons dû
nous contenter, pour les rations des déjeuners et des pauses, de ce que nous avons trouvé sur place à
Punta Arenas.
 
Conserver un bon état d’esprit est fondamental pour faire face aux obstacles qui ne manquent jamais de
se présenter, même lorsque la préparation est optimale.

C’est la force mentale plus que le physique qui permet de surmonter les difficultés. La volonté. La même
volonté qui m’a permis de tenir le coup pendant la première semaine d’expédition, lorsque j’étais malade
suite à un virus contracté au Chili.
 
Le froid et le vent, nos meilleurs ennemis

Des galères, il y en a eu. Par exemple, quelques jours avant d’arriver au pôle Sud – où nous avions prévu
un ravitaillement –, la toile extérieure de notre tente s’est déchirée. Heureusement un jour sans vent ! En
cas de gros vent, nous aurions dû skier non-stop pour arriver au plus vite au pôle Sud, et récupérer la
deuxième tente que nous avions fait envoyer là-bas.
 

Jérémie et Stéphanie Gicquel arrivés au pôle Sud, lors de leur traversée de l'Antarctique (Runners to the Pole).

 
 
Nous n’avions pas tout prévu en double. Nous n’avions pas, par exemple, de matelas de rechange. Or,
nos matelas ont gelé et craqué dès le début de l’expédition… Nous avons dû faire avec jusqu’à la fin avec
une "literie" un peu plus raide !

La principale difficulté a été de gérer le froid et le vent.
 
Par -50°C, tout geste est compliqué
 
Quand il fait -15°C ou -20°C, on produit suffisamment de chaleur en skiant pour ne pas ressentir le froid
même en ne portant qu’une couche de vêtements. On transpire même ! C’est une température à laquelle
nous nous sentions vraiment bien.

À -30°C ou -35°C, il faut porter deux couches de vêtement pour pouvoir skier sans crainte. On ne
transpire généralement pas. Les protections pour le nez, les oreilles et les mains sont obligatoires pour
éviter les gelures.

À -50°C, le froid est vraiment difficile à gérer. Tout geste devient compliqué : monter la tente, récupérer
ses affaires dans la pulka, faire une pause, etc… Chaque mouvement demande de l’attention et de la
vigilance, parce qu’une gelure peut survenir en quelques secondes.
 
Nous n’enlevions jamais les gants ni les moufles et nous vérifions sans cesse que la peau du visage est
bien couverte. Prendre une photo est alors extrêmement dangereux. Par -50°C, on survit plus qu’on ne vit.
 
Une expérience de partage à vocation pédagogique
 
Au-delà du défi sportif, ce sont les projets de partage et de solidarité qui ont donné du sens à cette
aventure et c'est ce que nous recherchions.



 
L’expédition Across Antarctica 2014 est ainsi au cœur de différents projets pédagogiques mis en place
avec des écoles, collèges et lycées. Par exemple, les enfants d’une école de peinture en Auvergne ont
préparé des croquis et un carnet de voyage sur l’expédition. Plusieurs classes d’un collège proche de
Bordeaux finalisent un atlas sur l’Antarctique et plus généralement sur les régions polaires. Et des élèves
d’un lycée de Bretagne ont réalisé des travaux scientifiques sur différents thèmes liés à l’expédition.
 

Le couple Gicquel lors de leur traversée de l'Antarctique (Runners to the Pole).

 
 
L’objectif de l’expédition était aussi de collecter des fonds pour l’Association Petits Princes, qui réalise les
rêves d’enfants gravement malades, via notre page de collecte.
 
Un film, des conférences, et pourquoi pas un livre ?

Je n’ai pas le sentiment d’avoir dépassé mes limites. Mais d’avoir vécu quelque chose de très intense.

Pour l’instant, nous n’avons pas d’autre défi du même type en tête. Nous allons continuer à nous investir
sur les différents projets montés autour de l’expédition. Une exposition photos est prévue dans plusieurs
villes.
 
Nous allons mettre en place 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.

Propos recueillis par Henri Rouillier.
 
 
 
Pour continuer à suivre ces différents projets, rendez-vous sur la page Facebook de Runners to the Pole.
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