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En figure de proue du Voilier des Airs,
une allégorie, tout de nuages et d’écume, se laisse
emporter à la limite des possibles et en porte les couleurs.
La Reine des Mers monte à bord complice de l’aventure, elle
dessine sa part de rêve.
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Le vingt huit septembre 2014, Stéphane Rousson a testé avec réussite
un premier vol un peu particulier - fruit de 10 années de recherches.
En 2015 il projette de rallier Calvi à partir de Monaco, à bord de
son Aérosail*: « Voilier des Airs » géant flamboyant d’argent. Projet
un peu fou à la conquête du rêve, de la liberté. Pas tant par ses qualités
techniques et scientifiques indéniables, ni par le chemin parcouru,
mais par la beauté et ce qu’elle éveille en nous, la passion de Stéphane
nous emporte !

Le vent en poupe
Stéphane Rousson, pilote de ligne de formation et inventeur passionné
de développement durable et d’aventures a emporté de nombreux
prix internationaux dans l‘innovation technologique. Il nous présente
aujourd’hui son Aérosail* aux croisées d’une ambition - celle de réaliser
un véhicule maritime à la fois innovant, propre, silencieux et performant1
- et d’un rêve, d’une démarche d’avenir. Unique au monde, porté par
le vent, l’Aérosail* se pilote comme un voilier... à quelques dizaines
de mètres aux dessus des flots !

Il nous emmenait survoler la Manche en 2008 et nous en offre un film
plusieurs fois récompensé. Il remportait le prix de l’innovation avec
son Scubster lors de la onzième course de sous-marins à Besthesda
aux états-Unis en 2011, diffusé sur Thalassa en 2012. En 2013, il se
concentre sur la restauration d’une pilotine des années 40 et l’équipe
de nouvelles technologies. En 2014 il nous a offert un moment hors
du temps en suspension au dessus de la méditerranée. Le capitaine héros de moult aventures - organise la traversée des possibles prévue pour
2015 : 200 km de Monaco à Calvi, avec pour moteurs, la force du vent,
de la passion et un grain de folie.
1. Grâce à l’utilisation d’hélium, fourni par Linde France S.A.

© Photos Denis Declerck

Dans le sillage de L’Aérocéanaute*

Aéroceanaute : [nm] terme inventé par
le spationaute Jean-francois Clervoy, parrain
du projet Scubster, pour qualifier Michel Tognini
et Stéphane Rousson de part leurs vols
aéro-maritimes avec le seaglider.
Aérosail : [nm] ballon dirigeable relié à une dérive
stabilisée sur 3 axes (Seaglider) permettant

Le vent nous portera

des airs. Le câble reliant le Seaglider au ballon
sert de mât et le ballon de voile.
Ce serait un voilier avec une coque ultra
performante et extrêmement légère permettant
de naviguer à plus de deux ou trois fois la vitesse
du vent. Projet de recherche personnel, soutenu

par des partenaires industriels (PME-PMI).

Application déjà en cours de développement, le Seaglider*, est un hydrofoil
qui permet de réaliser de longs vols sur mer, dans le domaine du kite surf.
Dans une logique de développement durable, le géant des airs - toute
voile dehors - pourra dans un futur proche devenir un nouvel engin
propre, de bien-être et de sport : des croisières maritimes au “crazy ride”.
Il offre également un avant poste d’observation unique au monde et
poste de protection maritime avec la plus grande autonomie de vol
océanique, rien que ça !
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au ballon de naviguer au vent tel un voilier

“

La logique vous mènera d’un point A à un point B.
L’imagination vous emmènera où vous voulez.
Albert Einstein
En 2015, aux côtés de Stéphane Rousson, la Reine des Mers
s’enflammera pour le projet. Pour mener à bien cette nouvelle
expédition, une campagne d’information, un appel aux sponsors et
des demandes de mécenat sont lancés afin de réunir 90 000 euros.
... faites partie de l’équipage !
Un chaleureux remerciement pour l’accueil réservé au projet Aérosail*
par la Principauté de Monaco.

”
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Contacts
Stéphane Rousson, capitaine du vaisseau
+33(0)603838276 - stephanerousson@gmail.com
www.rousson.org - www.scubster.org - www.seaglider.fr - www.aeroceanographe.com
Et deux membres de son équipage
Peopliner, créatrice de la petite Reine - peopliner@gmail.com
édouard Gazeau - gestion administrative - edgazeau@yahoo.com
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à la conquête du rêve entre mer et ciel...
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