
Manawa
Les tribulations trans-océaniques d’Emmeline et Lionel  

à bord de leur voilier

Manawa

LioneL Mancini, ou le chauve sourit, 39 ans, il est enfin 
capitaine de son propre navire ! Passionné de sports de 
glisse, il démarre sa carrière en tant que chef de base au 
centre nautique de Miramas. Il est titulaire d’un Brevet d’État 
de voile et d’un brevet d’État de Ski nautique.  Il crée sa propre 
base nautique à Saint Laurent du Var : Water Free Gliss 
est une école de ski nautique, wakeboard, wake surf, wake 
skate... Puis, il part à la découverte de nouveaux horizons 
prometteurs, change de milieu d’activités, et s’oriente vers 
les énergies renouvelables en créant la société AB Energy. 

eMMeLine Moinier, ou la p’tite rouquine, 32 ans, infographiste. 
Avide de découvertes, curieuse et sportive, en 2012, elle 
passe une séjour au Sénégal mêlant danse africaine et aide 
humanitaire aux populations locales. Puis, animée par sa 
passion pour les chevaux, elle décide de partir un an en 
Nouvelle Zélande afin de devenir jockey. Véritable révélation, 
elle souhaite désormais rencontrer des peuples cavaliers 
dispersés aux quatre coins du monde afin de s’enrichir et de 
partager de nouvelles approches équestres. 

L’équipage

La rencontre de ces deux êtres passionnés a fait naître le 
projet de retourner en Nouvelle Zélande afin de s’y installer… 
mais pas de n’importe quelle manière… Poussés par leur 
soif de découvertes, de partages et ce besoin d’échanges 
permanents entre êtres humains, ils décident de réaliser leur 
rêve de tour du monde… à la voile !



Un an de gestation pour donner naissance à un magnifique bébé 
de dix tonnes en polyester, baptisé Iti Manawa. Voilier quillard 
de 13 mètres, chantier Jeanneau, modèle Sun Fast 43… Racé 
et ergonomique, c’est une très belle unité de course/croisière. 
Il fallait bien ça pour satisfaire les critères du capitaine à savoir 
« il nous faut un bateau qui avance même par pétole (entendez 
par vent nulle)» « et surtout ne jamais utiliser le moteur». 

Des aDaptations semblent donc impératives afin de dompter 
la «bête» à nous deux : pose d’un étai largable, prises de riz, 
transformation de la grand voile, trinquette et tourmentin… Par 
ailleurs, le but de notre voyage est d’être totalement autonome et 
indépendant. Nous allons donc produire nous même notre énergie 
grâce à la pose de panneaux solaires et d’une éolienne avec 
tout les système de transmission qui incombe. En ce qui concerne 
l’eau, nous serons équipés d’un déssalinisateur. Pour les pleins de 
gazoil, ils seront réduits au minimum puisque nos 90 m2 de grand 
voile et 120 m2 de spi nous pousseront même par faible vent !

Bricoleurs et dégourdis, nous nous chargeons de la pose et de 
l’installation de tous ces différents équipements, ça fait partie 
de la connaissance de notre bateau, de notre fierté (et surtout 
on réalise d’énormes économies)

Côté survie, nous avons suivi une formation de soins aux 
premiers secours en situations d’isolement… On espère juste ne 
pas avoir mettre en pratique la technique des points américains 
sur la langue (en référence à Bertrand de Broc s’est recousu la 
langue pendant le Vendée Globe de 1992)

« vivre D’aMour et D’eau fraîche»… l’eau fournie grâce au 
déssalinisateur. Concernant les repas (l’amour ça pimente mais 
ça ne suffit pas ;-) : aucun problèmes, toute la famille s’est 
lancée dans la confection de bocaux stérilisés en tous genres 
(confit de canard de ma cousine, potée de la tante, ratatouille 
de mamie…). Il faudra bien ça pour agrémenter les bonites 
et daurades que nous espérons pêcher à la traîne ou au fusil 
harpon !

financièreMent parlant, nos économies actuelles nous 
permettront de vivre entre 6 mois et un an « tranquillement »… 

La bête

Vie à bord



« on va pas passer notre teMps à se regarDer Dans Le bLanc 
Des yeux » Faut l’avouer, on est un peu hyper actifs quand même 
et surtout hyper sociables, donc la croisière c’est bien, mais 
autant joindre l’utile à l’agréable : Lionel donnera des cours 
de kite surf et planche à voile aux clients potentiels (notamment 
aux Antilles) et Emmeline travaillera à terre, dans le tourisme ou 
dans les fermes locales. 

L’objectif serait de proposer des croisières « sportives » avec  
initiation au kite-surf, à bord d’Iti Manawa, converti en hôtel-
restaurant flottant pour l’occasion !

 Quant à notre prograMMe et sa Durée, et bien nous irons où 
le vent nous portera, parce que ça fait aussi partie du projet : 
pas de planning, pas de stress, on s’adaptera au gré du vent, 
du temps, des rencontres.

Bon, on est fous mais pas inconscients ! Nous possédons 
tous les pilots charts, les cartes marines ainsi qu’une large 
documentation sur tous les Océans, avec une p’tite idée de 
parcours quand même… 

Donc, été 2014, nous testerons notre bateau, son équipement 
et nos capacités en Méditerranée ! On a intérêt à résister car si 
cette étape est validée, elle sera scellée par les liens du mariage 
(oui, on s’est rajouté un « challenge » personnel en plus !).

Puis, en septeMbre 2014, une fois les derniers détails réglés, 
direction Gibraltar puis nous longerons la côte Africaine : Cap 
Vert, Canaries, Maroc… à la recherche des meilleurs spots de 
kite surf. 

Ensuite, nous enchaînerons avec la traversée de L’atLantique 
pour partir à la découverte de l’arc antillais, puis séjourner 
en Guyane… Le Brésil, et l’Argentine, terre de cheval… Les 
canaux de Patagonie… et l’immensité du pacifique s’ouvrira 
alors à nous !

Itinéraire



Motivations

Contacts

L’arrivée d’Iti Manawa est prévue en Nouvelle Zélande, notre 
point de chute final, un pays féerique, des paysages grandioses, 
une population chaleureuse et accueillante, une qualité de 
vie exceptionnelle, qui nous l’espérons, deviendra notre terre 
d’adoption au terme de notre périple (la durée… bein vous 
verrez bien, et nous aussi !).

 Le but : mêler passion de la gLisse en dénichant les meilleurs 
spots de kite surf sur le globe… tout en partant à la rencontre 
des cavaLiers et des fermiers (Argentines, Marquises, Ile de 
Pâques, Hawaï…) afin d’échanger, De s’enrichir et De partager 
La vie Des popuLations LocaLes…

un tour Du «MonDe huMain – et équin ! –» en totaLe 
autonoMie, Dans Le pLus granD respect De La nature, en 
accorD avec Les éLéMents, partir Découvrir et s’ouvrir aux 
richesses De notre pLanète, Des  êtres qui La peupLent, Dans La 
pLus granDe huMiLité.

Donc si vous souhaitez participer à cette formidable aventure, 
qu’on emmène un peu de « vous » avec nous et partout dans le 
monde, n’hésitez pas à nous contacter. 

Sous forme de partennariat financier ou de fournitures en 
équipeMents nautiques et accastillage pour le bateau (matériel 
de survie, entretien du bateau…) ou encore D’équipeMents 
personneLs indispensables (paddles, vélos pliables, vêtements 
techniques…), nous serons ravis partager cette expérience 
unique dans une vie !

eMMeLine Moinier : emmeline8@hotmail.fr
LioneL Mancini : lionelmancini@yahoo.com
Papa Jackie : 04 90 58 02 72 Papa Guy : 04 90 79 29 36
www.itimanawa.com


