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- Les « oiseaux » compagnons des solitaires
- Thomson a repris les commandes de la course ce midi
- Un indien tranquille ce week-end avant l’arrivée d’une dépression lundi
- Tous les marins se préparent au Grand Sud
- A noter : Tanguy de Lamotte devrait arriver aux Sables d'Olonne lundi 28
novembre et entrer dans le chenal vers 12h30
- Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation
demain
 
« C’est une alternance de gris clairs et sombres. Il n’y a pas beaucoup de
luminosité. Les nuits sont assez courtes depuis quelques jours. Beaucoup
d’oiseaux suivent Banque Populaire VIII. C’est l’ambiance des quarantièmes. »
racontait Armel Le Cléac’h ce midi au Vendée Live. Les albatros, les pétrels et
autres damiers accompagnent désormais la tête de flotte qui navigue au-delà
du 42° sud. Alex Thomson a repris les commandes de la course depuis le
classement de 12h, mais seulement 12 milles le séparent d’Armel. Les deux
skippers se bagarrent dans des vents erratiques en attendant une dépression
lundi qui devrait les emmener rapidement aux Kerguelen.
 

Drôle d’Indien ! Si les Albatros n’étaient pas venus dire bonjour aux Imoca, les skippers se
seraient cru dans un Atlantique… nuageux. Car pour Hugo Boss, Banque Populaire VIII et
Edmond de Rothschild, les conditions météo sont plutôt mollassonnes ce samedi. Les
deux leaders doivent composer avec des nuages et des zones de molle pendant encore
24 heures avant d’accrocher du vent. Ca se passe souvent comme ça dans le Grand Sud :
le train des dépressions est rythmé par des bulles sans vent… Sébastien Josse, lui, est,
contraint d’attendre le front qui emmène ses camarades Jérémie Beyou (Maître CoQ) et
Paul Meilhat (SMA), lesquels devraient doubler la longitude du cap de Bonne Espérance
cette nuit. Patience et longueur de temps… pour le 3e au classement du Vendée Globe !

Se préparer au Grand Sud
Tous les marins, y compris ceux qui galèrent encore dans l’anticyclone de Sainte-Hélène
se préparent psychologiquement à l’arrivée dans le Grand Sud. Même Sébastien
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Au pays des Albatros



Destremau, 24e, actuellement à la latitude de Salvador de Bahia : « Je sais exactement
comment je vais organiser mon bateau, les voiles, mes affaires, même si j’ai encore du
temps, j’y pense forcément… ». Et d’avouer qu’il s’était rasé la tête au passage de
l’équateur pour Neptune mais aussi pour parer les mers du Sud : « Pas de cheveux, pas
d’humidité donc plus chaud ! ». Kito de Pavant (Bastide Otio), 10e, a déjà passé le pas. Le
Méditerranéen avoue être fin prêt à vivre un mois dans le froid et l’humidité : « Tout le
matos a été mis sur l’arrière. Je n’ai pas de souci particulier sur le bateau. On sait qu’on
va avoir des conditions musclées sur la semaine prochaine. Je me suis préparé à un mois
difficile. » Paul Meilhat, 4e, bizuth des mers australes, va bientôt rentrer dans le vif du
sujet et trouve le temps, malgré la régate dont il joue le jeu à merveille, de bricoler et
soigner son Imoca : « Pendant les deux jours précédents, j’ai passé pas mal de temps à
bricoler sur le bateau. Il y a des choses à réparer, à vérifier. D’ici quatre/cinq jours on
risque de rencontrer des conditions plus typiques de l’océan Indien. » confiait Paul cet
après-midi à la vacation.
Si un océan, c’est-à-dire l’équivalent d’une transatlantique, sépare Alex Thomson de
Didac Costa, toutes les têtes et les mains des marins fonctionnent au même régime :
réglages, manœuvres, analyse météo, réparations diverses sur les bateaux. Objectif :
traverser les mers du sud sans encombre… avant de mettre le clignotant à gauche au cap
Horn !

2 heures de pénalité pour Jérémie Beyou (Maître CoQ)
Le 22 novembre dernier, le skipper de Maître CoQ chutait sur son bloc moteur entraînant
la rupture du plomb de l’arbre d’hélice (bloqué pour ne pas être utilisé). Le jury du Vendée
Globe inflige donc 2 heures de pénalité (comme indiqué dans les Instructions de Course).
Jérémie devra repasser un point GPS indiqué par la Direction de Course après avoir
navigué 2 heures aux alentours.

CLASSEMENT DE 18H00
....................................................................................

La cartographie
Cartographie et classements quotidiens (6 classements par jour - heure française)
05H / 09H / 12H / 15H / 18H / 22H

> Retrouvez l'intégralité du classement ici

EXTRAITS DES VACATIONS DU JOUR 
....................................................................................

Kito de Pavant, Bastide Otio :
« On a une période un peu rock n’roll. Il y a du vent de Sud-Ouest, entre 20 et 30 nœuds et
5 ou 6 mètres de creux. C’est un peu le rodéo dans le bateau. Ce n’est pas très
confortable. Ce sont les vicissitudes de l’Atlantique Sud. Ce sont des navigations qu’on
attendait plutôt dans le Grand Sud. Les dépressions vont défiler les unes après les autres,
jusqu’à loin, j’espère. Ça ne se passe pas trop mal pour moi. J’aimerais bien recoller avec
les copains de devant. Je pense qu’il va falloir être patient. Il ne va pas se passer grand-
chose dans les semaines qui viennent. Il faudra peut-être attendre une occasion vers
l’Australie. Tout le matos a été mis sur l’arrière. Je n’ai pas de souci particulier sur le
bateau. On sait qu’on va avoir des conditions difficiles sur la semaine prochaine. Je me
suis préparé à un mois difficile. Je suis en forme. J’ai le J1 et la trinquette devant et deux
ris dans la grand-voile. Ce n’est pas forcément nécessaire car il y a 25 nœuds, mais le
bateau souffre donc je préférais être prudent. »

Armel Le Cléac’h, Banque Populaire VIII :
"On essaye de continuer à faire marcher le bateau et de trouver la meilleure route. En ce
moment ce n’est pas très simple, il va falloir trouver le meilleur chemin pour traverser la
dépression mais je suis content d’être revenu au contact d’Alex (Thomson). Ce sont les
premières heures où je peux aller dehors pour bricoler et faire un check. Depuis ce matin,
je n’ai pas arrêté. J’ai un peu les mains sales. La dépression est devant nous, il faut la



contourner par le nord. C’est ce qu’on essaye de faire en ce moment. Il y a quelques
empannages dans la journée. On profite de ces moments d’accalmie pour faire le tour du
bateau et ranger. Ça faisait un peu de bien ce matin de passer de 20 nœuds à 12 nœuds.
C’est bizarre pour nous qui aimons la vitesse mais ça fait du bien de souffler un peu.
Beaucoup d’oiseaux suivent Banque Populaire VIII. J’ai les premiers albatros qui sont avec
moi. C’est l’ambiance des quarantièmes. Une dépression va arriver lundi pour nous
emmener aux Kerguelen. »

Jean Le Cam, Finistère Mer Vent :
« Cette nuit, j’ai fait l’inavouable. Je vais vous faire un scénario, je suis sous gennaker, à
un ris. J’ai des claques à 30 nœuds, 32 nœuds, le bateau plante, en plus tu fais pas la
route, il y en a marre. Tu prends un deuxième ris, tac tac. Ça part comme une fusée
encore. T’en as marre, tu roules le gennaker. Je vais lofer de 15, ça va être nickel. Je vais
pouvoir me reposer un peu. Je fais toute la manœuvre. Et tout à coup, pétole. Et 10
minutes après, paf, 35 nœuds. Super, je vais pouvoir me coucher. Une demie heure se
passe, et d’un coup, crac, le vent retombe. Qu’à cela ne tienne, ça l’a déjà fait tout à
l’heure, ça va mollir et ça va repartir. Je vais aller me coucher. Je n’entends pas mon
réveil, je me réveille 5h plus tard, avec 15 nœuds de vent, sous ORC deux ris. Alors là,
branle-bas de combat ! Je remets la grand-voile, j’affale le petit gennaker, j’en mets un
plus grand. J’ai transpiré comme mille ce matin. C’est l’inavouable quoi... C’est quoi
l’intérêt du solitaire ? Personne ne voit les conneries que tu fais ! Si je fais le Vendée
Globe, c’est pour arrêter de tourner en rond. »

Paul Meilhat, SMA :
« J’ai entre 20 et 22 nœuds vent. Ça fait du bien après les quelques jours de pétole. C’est
sympa d’avoir quelqu’un à côté. J’arrive à le tenir en vitesse donc je suis content. Mais les
conditions vont être propices pour les foils. J’essaye d’amener le bateau à la bonne
vitesse. J’ai pris un ris ce matin. Depuis deux heures je suis passé sous petit gennaker
pour essayer d’accélérer un peu. Pendant les deux jours précédents, j’ai passé pas mal de
temps à bricoler sur le bateau. Il y a des choses à réparer, à vérifier. Avec les allures
qu’on a en ce moment, on peut se reposer, même si ça bouge beaucoup. Ici, les nuits sont
plus courtes, on est en été austral. Ça dure 8 heures maximum. J’ai les premiers albatros.
Quand il n’y avait pas de vent je pouvais les voir planer. D’ici quatre/cinq jours on risque
de rencontrer des conditions plus typiques de l’océan Indien. Je n’ai pas forcément
d’appréhension. Cette nuit je vais passer le cap de Bonne Espérance. C’est une entrée
symbolique. »

Jordi Griso, team manager, One Planet One Ocean (Didac Costa) :
"Didac se porte très bien, mais il y a un gros problème à bord. Il avait une voile qui a
explosé il y a deux jours. C'était le J1. C'était une vieille voile qui a été utilisée pour la
Barcelona World Race en 2010, donc ça date un peu. Nous savions que cela pouvait
arriver, mais c'est arrivé trop tôt pour nous. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet, il est
impossible de réparer. Didac doit continuer sans cette voile. Maintenant, les conditions ne
sont pas très faciles parce qu'il est au près avec des vagues. Il s'attend à ce que le vent
diminue un peu pour pouvoir naviguer plus débridé au cours des deux prochains jours, ce
qui sera mieux. Il s'attend à négocier la haute pression pour pouvoir enfin atteindre les
conditions du sud dans une semaine peut-être. Il est heureux d'être sur le bateau en
course après toutes les choses qui se sont passées aux Sables après le départ. Il essaye
maintenant de préparer le bateau pour le sud, en faisant quelques réparations au
générateur et à l'électronique. C'est l'objectif principal pendant des cinq prochains jours. "

Sébastien Destremau, TechnoFirst-faceOcean : 
"Devant moi, j’ai un océan à perte de vue, et un peu de nuages. Je viens de rentrer dans
une zone de moins de vent. On était bien et ça vient de se calmer. J’espère que ça ne va
pas durer longtemps. C’est bien de revenir sur le wagon de devant. Ça serait bien s’ils
pouvaient m’attendre encore un peu pour qu’on puisse jouer ensemble plus tard. Je
m’applique à bien faire naviguer mon bateau. J’essaye de ne jamais arrêter le bateau
quitte à ne pas aller dans la direction que je souhaiterais. Je surveille plutôt mes voiles
que mon ordinateur. On a hâte de finir l’Atlantique mais la suite fait peur aussi. Quand t’y
es jamais allé… Ou en équipage, tout seul ça fait peur. On verra à quelle sauce on va être
mangés. J’ai une idée précise de ce que je vais faire pour le Sud. Je vais mettre le bateau
en configuration « gros temps ». Tout fermer, tout avoir à portée de main, tout attacher. Il
y a des voiles qu’on ne verra pas avant le Horn donc on peut les ranger. On va faire
attention que le bateau soit bien fermé. Et bien sec. Ce sont des détails mais c’est
important aussi. »

VACATIONS RADIO
....................................................................................



> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

DERNIÈRES PHOTOS
....................................................................................

> Téléchargez les photos en HD directement sur le serveur photos (accès par
l'espace presse) ici

DERNIERÈS VIDÉOS
....................................................................................

Images du bord
Thomas Ruyant- Le Souffle du Nord pour
le Projet Imagine

Vacation visio
Jean Le Cam - Finistère Mer Vent

> Téléchargez les vidéos en HD directement sur le serveur vidéos (accès par
l'espace presse) ici

AU PROGRAMME DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE
....................................................................................
 
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE (12h)
- Marc BATARD, Himalayiste, peintre

LE CLUB DU VENDEE (16h30 - 17h)
Didier RAVON | Libération
Antoine GRENAPIN | Le Point
Eric WATTEZ | Capital
 
 
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
 
VACATION RADIO DE 3H30 UTC



- LOUIS BURTON (FR)
- ROMAIN ATTANASIO (FR)

VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- ALAN ROURA (FR)
- PIETER HEEREMA (EN)
- KOJIRO SHIRAISHI, SHOTA (FR+EN)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- JEREMIE BEYOU (FR)
- TANGUY DE LAMOTTE (FR) = VISIO (11H15 UTC)

VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- FABRICE AMEDEO (EN) = VISIO (12H05 UTC)

VACATION RADIO DE 14h00 UTC
- BELLION ERIC (FR)
- RICH WILSON ( FR + EN)
 
LES ANIMATIONS

10h00 : Animations enfants avec les Musées miniatures de Vendée
Ateliers découverte de la nature, des milieux marins et de la forêt
 

COMMENT SUIVRE LA COURSE
....................................................................................

VACATIONS RADIO
1 - Vacations radio enregistrées : 3 vacations par jour (4h30 FR, 10h00 FR, 15h00 HF)
Les vacations radio de 10H00 et 15H00 seront ouvertes à la presse sur demande auprès
du service de presse
Une fois enregistrées, ces vacations radio seront mises à la disposition de l’ensemble des
médias audiovisuels. Ces éléments audio seront libres de droits.
 
LIVE QUOTIDENS
- Vacations en direct (VENDÉE LIVE) : 3 vacations par jour (LIVE de 12h00 Fr à 12h30 Fr)
pour les skippers francophones et à 13h00 HF pour les skippers anglophones.
- Lieu des vacations et des LIVE : plateau TV - PC Course du Vendée Globe, quai Branly
(Paris).
- Diffusion de l’émission VENDÉE LIVE : site internet officiel, web TV, Facebook LIVE,
Dailymotion
Les lives seront disponibles en replay sur Dailymotion et sur le Facebook du Vendée
Globe
 
DISPOSITIF TV
- PAD Quotidien (source : Inmarsat, visioconférence, images 3D, B. Images) : disponible
tous les jours en version VI, VF et VA à partir de 18h
- Images du large (images onboard des skippers) : Toute la journée dès réception des
images
- Programme PAD heddomadaire en VI, VF et VA, vendredi à partir de 16H00
L’intégralité des images et programmes seront aussi disponibles sur le serveur vidéo
www.vendeeglobe.tv

LES CONTACTS
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Service Presse :
Direction : Fabrice Thomazeau
+ 33 (0)6 86 00 06 73 - fabrice.thomazeau@mer-
media.com
Coordination presse : Bénédicte Etienne :
+ 33 (0)6 87 30 12 83 - benedicte.etienne@mer-
media.com
Presse Radios / Print France : Alexandra Quelven
+ 33 (0)6 58 85 20 70 -
alexandra.mer.media@gmail.com
Presse TV / Web France : Eléonore Villers
+ 33 (0)6 68 48 53 49 -
eleonore.mer.media@gmail.com
Logistique / Accréditations / Embarquements : Emilie
Llorens
+ 33 (0)6 31 30 95 55 -emilie.mer.media@gmail.com
Presse Internationale : Helena PAZ
+34 659 293 291-
international.mer.media@gmail.com

 
Production TV :
Contact Production : Hervé Borde -
+33 6 09 67 85 52 - hborde@nefertiti-prod.com
Contact Distribution : Cédric Rampelberg -
+33 7 87 82 24 93 - crampelberg@aso.fr

 
Production Radio : 
Contact du studio : 
+33(0)1 57 40 53 11 - vacation@6eme-sens.tv 

Production photos :
Arnaud Letrésor - +33 6 31 58 69 03 -
aletresor@dppi.net
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