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Communiqué de presse 
Vendredi 14 octobre 2016

- 28 des 29 concurrents sont présents aux Sables d’Olonne
- Sébastien Destremau est attendu aux alentours du 19-20 octobre
- Ouverture du Village demain à 10h à Port Olona

Ce vendredi 14 octobre, la flotte est désormais « presque » au complet sur le ponton du
Vendée Globe ! 28 IMOCA sur 29 (Sébastien Destremau devrait arriver vers le 19-20
octobre) sont amarrés aux Sables d’Olonne depuis cette nuit. En moins de 24 heures, 23
bateaux ont embouqué le chenal des Sables, la majorité des concurrents étant arrivée
dans la journée d’hier, jeudi 13 octobre. Au milieu de la nuit, Banque Populaire VIII, Le
Souffle du Nord pour le Projet Imagine, Safran, 100% Natural Energy et Quéguiner-
Leucémie Espoir ont clôturé le bal des amarrages. Depuis hier, le public est déjà présent
pour saluer les solitaires et leurs monocoques. C’est parti donc pour trois semaines de
fête au cœur du Village du Vendée Globe qui ouvre ses portes demain samedi à 10h…

Voir la version en ligne
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« Tous les bateaux sont désormais amarrés au ponton du Vendée Globe, sauf un qui a reçu
une dérogation, le TechnoFirst-faceOcean de Sébastien Destremau, qui avait cassé son mât et
a dû réparer tardivement », indiquait ce vendredi matin Jacques Caraës, Directeur de Course,
présent pour accueillir chaque marin à son arrivée au ponton. « Les cinq derniers bateaux sont
rentré la nuit dernière. Aujourd’hui, on est au complet, tout s’est bien passé et le premier
briefing des teams managers a lieu cet après midi à 15h. Sébastien Destremau est
actuellement le long des côtes portugaises. Tout se déroule parfaitement bien ! »
Il règne depuis hier une certaine fébrilité aux Sables d’Olonne, comme si le compte à rebours
avait commencé avant le grand départ, dimanche 6 novembre à 13h02. D’ici là, les marins vont
jongler entre les obligations de communication, le repos et la concentration à maintenir. Le
public, lui, va pouvoir s’imprégner de l’ambiance et laisser voguer son imaginaire.

Ouverture du Village du Vendée Globe demain samedi à 10h
Ce samedi, l’inauguration du Village du Vendée Globe se déroulera à partir de 10h en présence
de Yves Auvinet (Président de la SAEM Vendée), Bruno Retailleau (Président de la Région
Pays de la Loire), Didier Gallot (Maire de la Ville des Sables d’Olonne) et Pascal Cadorel
(Directeur de la Communication de Sodebo). Pour la coupure du ruban et la photo générale, les
personnalités officielles seront accompagnées des 28 skippers actuellement présents aux
Sables d’Olonne. Les marins pourront ensuite vaquer à leurs occupations pendant que le
cortège sillonnera les installations du Village, avant de retrouver les marins à 11h30 pour la
visite du ponton. La traditionnelle photo officielle des skippers se déroulera une heure plus tard,
devant le ponton de Port Olona.
Pour rappel, le Village sera ouvert tous les jours du 15 octobre au 6 novembre, de 10h à 20h.
Des nocturnes seront organisées chaque samedi jusqu’à 22h (15 octobre, 22 octobre, 29
octobre, 5 novembre).

Ils ont dit :

Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) : « Quel bonheur d’être ici. C’est déjà une belle victoire
d’être amarré aux Sables d’Olonne et de se dire que dans un peu plus de trois semaines, on
larguera les amarres pour le tour du globe. J’ai ressenti une forte émotion en arrivant dans le
chenal ! ».

Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) : « J’ai quitté la maison un peu stressé, du
coup, c’était la guerre pendant le convoyage et on a eu beaucoup de vent. Je suis heureux
d’être enfin arrivé aux Sables. »

Jérémie Beyou (Maître CoQ) : « C’était un super convoyage avec des conditions idéales de
nord-est. Nous sommes partis à 9h de Lorient et on est arrivé à 13h jeudi. Les trois semaines à
venir sont calées, mais je vais rester concentré sur le départ de la course. »

Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) : « Enfin aux Sables ! Cela n’a pas été simple d’arriver
jusque là. Voilà, on y est, et on sera prêt pour le départ. »

Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) : « La pression va doucement monter en
puissance, mais je suis serein et prêt pour les sollicitations des jours à venir, c’est intégré dans
ma préparation. »

Stéphane Le Diraison (Compagnie du Lit-Boulogne Billancourt) : « On a fait les dernières
vérifications et le bateau me donne entière satisfaction. Pour moi, c’est une victoire d’être ici,
c’est assez surréaliste même, l’accueil des Sablais est incroyable. »

Tanguy De Lamotte (Initiatives Cœur) : « Il y a plus de bateaux qu’il y a quatre ans sur le
ponton, ça va être une belle édition, on sent l’excitation de l’événement avec cette ferveur des
Vendéens. Je commence à sentir les souvenirs du dernier Vendée Globe qui remontent. »

Alan Roura (La Fabrique) : « Franchement d’arriver ici, c’est magique ! On a travaillé 24h sur
24 pour en arriver là. Je ne sens pas de pression, mais je ne réalise pas bien ce qui m’arrive. »



14/10/2016 13:36La magie du Vendée Globe peut commencer…

Page 3 sur 4http://r.emailing.sailingsender.com/6wwld9mji8hxnl.html

ESPACE PRESSE
 
Vous devez être accrédité à l'espace presse du Vendée Globe pour pouvoir accéder à
l'ensemble des contenus photos et vidéo : ici
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Yves Auvinet, Président de la SAEM Vendée
a le plaisir de vous convier

à l’inauguration du village du Vendée Globe :
samedi 15 Octobre 2016, à 10H

L'inauguration sera suivie d’un cocktail à l’espace «Parrains» 

INVITATION INAUGURATION VILLAGE
 

Télécharger l'invitation

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

 

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdh2i7a68hxnk.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdh2i82m8hxnk.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdh2i8v28hxnk.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdh2i9ni8hxnk.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdh2iafy8hxnk.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdh2ib8e8hxnk.html


14/10/2016 13:36La magie du Vendée Globe peut commencer…

Page 4 sur 4http://r.emailing.sailingsender.com/6wwld9mji8hxnl.html

© 2016 Mer & Media

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre liste, cliquez ici

http://r.emailing.sailingsender.com/6wwld9mji8hxng.html

