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Autant	en	emporte	le	vent	
	
	
- Les	écarts	se	resserrent	
- Nouveau	coup	de	frein	sur	la	tête	de	flotte	
- Encore	vingt-quatre	heures	incertaines	
	

Mon	royaume	pour	un	zéphyr	!		Ils	doivent	être	nombreux	à	vouloir	paraphraser	le	dramaturge,	à	être	
prêts	 à	 s’en	 remettre	 à	 une	 boule	 de	 cristal,	 à	 invoquer	 les	 dieux,	 voire	 à	 convoquer	 quelque	 rite	
vaudou	pour	trouver	la	sortie.	Faute	de	mieux,	ça	suppute	à	la	VHF,	ça	échafaude	des	plans	que	l’on	
partage	avec	les	copains	alentours.	Seule	certitude,	ça	coince	devant	et	ça	revient	par	l’arrière.	
	
A	 bord	 de	 Sharkot,	 l’un	 des	 deux	 bateaux	 accompagnateurs,	 la	 VHF	 témoigne	 bien	 des	 doutes	 des	
coureurs.	Faute	de	vent,	ça	cause	plus	que	de	coutume.	Et	pour	tous	les	coureurs	une	même	obsession	:	
savoir	par	où	le	vent	reviendra.	Tel	 le	furet	de	la	chanson,	 il	semble	prendre	un	malin	plaisir	à	revenir	
sporadiquement	 là	 où	 on	 ne	 l’attend	 pas	 forcément	 avant	 de	 disparaître	 à	 nouveau.	 Dans	 ces	
conditions,	 les	 sept	 jours	 de	 course	 prévus	 par	 certains	 routages	 au	 départ	 d’Horta	 sont	 à	 ranger	 au	
rayon	des	vieilleries	:	 il	 reste	encore	près	de	400	milles	à	parcourir	 jusqu’aux	Sables	d’Olonne	et	bien	
malin	celui	qui	saurait	prédire	à	coup	sûr	 la	direction	de	 la	sortie	de	secours.	Les	plus	optimistes	vont	
sûrement	 commencer	 à	 compter	 leurs	 provisions	 de	 bouche.	 Sur	 les	 ondes,	 les	 scénarios	 les	 plus	
rocambolesques	 sont	 imaginés	 par	 les	 coureurs	 qui	 trompent	 leur	 impatience	 en	 écoutant	 «	Radio	
Cocotier	»,	réceptacle	des	humeurs	des	uns	et	des	autres	sur	la	VHF.	Les	tenants	des	différentes	options	
affutent	leurs	arguments,	mais	personne	n’a	de	vraies	certitudes,	au	vu	des	routes	des	routes	hésitantes	
des	uns	comme	des	autres.		
	
Le	mur	de	l’Atlantique	
En	 prototype	 Ian	 Lipinski	 (Griffon.fr)	 tente	 de	 résister	 au	 retour	 des	 premiers	 bateaux	 de	 série.	 C’est	
aussi	 le	 cas	 d’Alberto	 Bona	 (Promostudi	 La	 Spezia)	 qui	 doit	 naviguer	 à	 vue	 avec	 Aurélien	 Poisson	
(Alternative	 Sailing),	 lancé	 à	 sa	 poursuite.	 En	 série,	 c’est	 toujours	 le	 chassé-croisé	 entre	 Germain	
Kerlévéo	 (Technique	Voile)	et	Ambrogio	Beccaria	 (Alla	Grande	Ambeco)	pour	 la	première	place.	Henri	
Patou	 (Défense	Assurances)	 et	 Jonas	Gerkens	 (Volvo)	 restent	 en	embuscade.	 Plus	 au	 sud,	 les	 vitesses	
décroissent	 encore	 et	 les	 leaders	 d’hier,	 Tanguy	 Bouroullec	 (Kerhis	 CERFrance),	 Valentin	 Gauthier	
(Shaman)	 ou	 Tom	 Dolan	 (Offshoresailing.fr)	 sont	 en	 passe	 de	 se	 faire	 dévorer	 tout	 crus	 par	 leurs	
poursuivants	à	 l’avant	du	peloton	de	chasse	comme	Frédéric	Bazin	 (Manu	Poki)	ou	bien	encore	Henri	
Leménicier	 (LPO	 –	 Agir	 pour	 la	 Biodiversité).	 Pour	 l’heure,	 la	 route	 du	 sud	 semble	 toujours	 bouchée,	
mais	depuis	le	début	de	l’étape	tant	de	certitudes	ont	été	ébranlées	qu’il	serait	prématuré	d’en	tirer	des	
conclusions	définitives.		
	
Frénésie	du	gruppetto	
Ceux	 qui	 font	 la	 bonne	 affaire,	 ce	 sont	 les	 sociétaires	 du	 deuxième	 peloton	 qui	 se	 voient	 offrir	 une	
nouvelle	chance	de	participer	aux	débats	des	avant-postes.	En	24	heures,	Nolwen	Cazé	(Fée	Rêvée)	ou	



Pierre	 Revol	 (As	 de	 Cœur	 II)	 ont	 repris	 70	 milles	 à	 la	 tête	 de	 course,	 quand	 Frédéric	 Moreau	 (Petit	
Auguste	 et	 Cie),	 leader	 du	 peloton,	 n’en	 a	 gratté	 qu’un	 peu	 plus	 d’une	 vingtaine.	 Tout	 ceci	 pourrait	
laisser	présager	une	arrivée	relativement	groupée	aux	Sables	d’Olonne.	Les	prévisions	météo	annoncent	
l’arrivée	 prochaine	 d’un	 front	 par	 l’ouest	 qui	 devrait	 générer	 régimes	 de	 vents	 d’ouest	 forcissant	
progressivement.	De	quoi	rentrer	à	l’écurie	au	grand	galop.		
	
Classement	au	pointage	de	17h	(TU+2)	:	
Séries	:	
1	Ambrogio	Beccaria	(Alla	Grande	Ambeco)	à	383,9	milles	de	l’arrivée	
2	Germain	Kervéléo	(Technique	Voile)	à	0,4	milles		
3	Henri	Patou	(Défense	Assurances)	à	11,6	milles	
4	Jonas	Gerkens	(Volvo)	à	19,1	milles	
5	Aurélien	Poisson	(Alternative	Sailing)	à	20,6	milles	
	
	
Prototypes	:		
1	Ian	Lipinski	(Griffon.fr)	à	369	milles	de	l’arrivée	
2	Alberto	Bona	(Promostudi	La	Spezia)	à	32,8	milles		
	
Classement	disponibles	sur	le	site	Internet	de	la	course	à	:	8h	–	11h	–	14h	–	17h	–	20h	(TU+2)	
Toutes	les	informations	sur	:	http://lessables-lesacores650.com/	
	

	


