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Jeudi 5 janvier 2017

 Remueméninges en tête de flotte à l’approche du Pot au Noir

 Un Atlantique Nord qui s’annonce diablement compliqué

 Dans le Pacifique : sieston, gueuleton et réparations

 Positive attitude pour Alan Roura et Conrad Colman

 Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain

 
Tandis que l’équateur se profile devant l’étrave d’Armel Le Cléac’h, Sébastien Destremau

demeure toujours dans la baie d’Hobart et attend que le vent se lève pour reprendre sa

route vers l’Est. L’écart entre le premier et le dernier concurrent du 8e Vendée Globe est

énorme.  Il  reste  15%  du  parcours  à  effectuer  pour  le  Breton,  plus  de  50%  pour  le

Méditerranéen ! Les problématiques selon les positions ne sont pas du tout les mêmes :

en tête, on se creuse les méninges pour aborder le Pot au Noir de plus en plus actif puis

pour  trouver  la bonne voie dans une météo pour  le moins singulière, derrière dans  le

Pacifique, on bricole, on dort, on rêve de cap Horn et de températures plus douces…

 

Voir la version en ligne
 

 

 

De Récife à Hobart : 16 000 km d’écart entre Le Cléac’h et

Destremau !

 

 

 



Ce n’est pas faire de la com’ que de dire que le match en tête de flotte continue. C’est la réalité
! Certes, Banque Populaire VIII affiche une confortable avance de 340 milles sur Hugo Boss,
mais à jeter un œil sur la météo des jours prochains en Atlantique Nord, c’est à s’arracher les
poils  d’une  barbe… de  deux mois  de mer.  Le Pot  au Noir  prend  ses  aises,  une  dépression
s’installe du côté de Madère et des Canaries, et l’anticyclone des Açores est parti faire un tour
en Amérique du Nord… Bref, les schémas classiques sont bouleversés. « Jusqu’au bout ça ne
va pas être simple. La météo n’a pas un schéma classique. Il y a une dépression au large des

Canaries qui met un peu la pagaille. On va avoir un Pot au Noir un peu compliqué. » soulignait
Armel au Vendée Live ce midi. Sûr qu’il y aura du suspense dès demain aprèsmidi à l’entrée
du Pot au Noir. Pour l’heure, les foilers bleu et noir glissent à plus de 18 nœuds dans un alizé
qui a mis du temps à s’établir.
 
Rapprochements probables
Jérémie  Beyou  (Maître  Coq)  a  déjà  comblé  la moitié  de  son  retard  sur  les  deux  leaders  et
devrait pouvoir continuer à grappiller des milles quand ils seront englués dans le Pot de colle.
Chanceux, les trois mousquetaires, eux, (Dick/Eliès/Le Cam) auront droit à des alizés installés
plus  rapidement,  de quoi  réduire  les 1 500 milles qui  les  séparent  de  la  tête de  la  flotte.  Le
match en les trois solitaires est incroyable : moins d’1 mille sépare Yann de Jean par rapport à
la distance au but… Va y avoir du sport en Atlantique Nord !
 
Sieston, gueuleton, réparation
Dans le Pacifique Sud, l’histoire n’a rien à voir. Plutôt que de se concentrer de longues heures
à la table à cartes comme le fond les premiers, les marins soufflent, reprennent des forces. «
Au  lieu  de  dormir  1  heure,  je  viens  d’en  faire  4  ! Donc  je  vais  d’abord  prendre  un  bon  petit
déjeuner puis me mettre au travail sur la grandvoile. » confiait Fabrice Amedeo cet aprèsmidi.
Des bricoles, il y en a des tonnes sur les bateaux après 60 jours de mer. Conrad Colman joint
ce matin  a  fait  preuve d’un  immense  courage pour  réparer  son étai  :  une épreuve physique
inimaginable ! « C’était compliqué de récupérer l’étai qui était emmêlé avec la voile. Ça m’a pris
beaucoup  d’efforts  pour  la  libérer.  J’ai  dû m’y  reprendre  à  3  fois.  J'ai  passé  5  ou  6  heures

suspendu avec le baudrier, avec plein de couteaux pour couper la voile. Tout n’est pas encore

opérationnel. Pour l’instant je ne peux pas hisser la grandvoile au dessus du troisième ris. Le

boulot n’est pas fini, il reste beaucoup de choses à faire. »
 
Positive Attitude
Pour  les 11  IMOCA dans  les mers du sud,  l’idée première est de boucler  la boucle avec un
bateau en état de marche… et peut être plus si affinité ! Alan Roura, qui a cru au pire suite au
choc de son safran tribord avec OFNI, positive aujourd’hui : « Donc voilà, je suis 13ème, une
place dont je n’aurais jamais osé rêver, et je vais leur coller au train. Avec la molle qui arrive, si

la mer se calme, je peux faire quelque chose. La Fabrique avance bien dans la molle… Et le

vent revient par l’arrière, je devrais le toucher avant eux, donc il y a moyen ! ».

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 
....................................................................................
 
Fabrice Amedeo, NewrestMatmut
« Je tire des bords le long de la ZEA en attendant de traverser une dorsale et de toucher des
vents du nord pour aller jusqu’au Cap Horn. Je devais me réveiller de ma sieste dans du vent
mou mais j’ai encore 20 nœuds donc c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui était prévu pour
réparer ma grandvoile. Malgré mes soucis,  je n’ai pas perdu trop de terrain sur Cali (Arnaud
Boissières)  qui  est  sous  grand  gennaker  donc  c’est  très  bien.  La  dépression  était
impressionnante et assez méchante. Je pense avoir su  la traverser en bon marin en sachant
lever le pied donc pas mécontent. Depuis, j’ai pu me reposer, ranger le bateau… »
 
Conrad Colman, Foresight Natural Energy
«  Je suis extrêmement  fatigué mais  je suis content parce que  je suis  toujours en course. Je
suis toujours un marin avec un bateau qui avance. C’était compliqué de récupérer l’étai qui était
emmêlé avec la voile. Ça m’a pris beaucoup d’efforts pour la libérer. J’ai dû m’y reprendre à 3
fois. J'ai passé 5 ou 6 heures suspendu avec le baudrier, avec plein de couteaux pour couper
la voile. Tout n’est pas encore opérationnel. Pour l’instant, je ne peux pas hisser la grandvoile
au dessus du troisième ris. »
 
Armel Le Cléac’h, Banque Populaire VIII
"Jusqu’au bout ça ne va pas être simple. La météo n’a pas un schéma classique.  Il y a une
dépression au large des Canaries qui met un peu la pagaille. On va avoir un Pot au Noir un peu
compliqué.  On  va  faire  avec,  on  n’a  pas  le  choix.  Depuis  que  j’ai  passé  le  cap  Horn  les
éléments ne sont pas favorables. Je me concentre sur la trajectoire et sur les fichiers météo. A
moins  de  deux  semaines  de  l’arrivée,  j’essaye  de  faire  attention  et  de  conserver  la  tête  de
course. Il ne va pas falloir s’énerver mais ne pas se laisser faire non plus. »
 
JeanPierre Dick, StMichelVirbac
"Ça a été difficile, avec une journée à 30 nœuds de vent et un clapot court. Difficile de dormir
dans ces conditions. La situation est sous contrôle à peu près. La bataille pour  la quatrième
place va être serrée. C’est  important pour  tout  le monde de  terminer  la course. Ce sont des
projets qui sont longs. La satisfaction vient aussi de voir l’arrivée se rapprocher."
 

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

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

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

VIDÉOS

....................................................................................

 

Vacation Radio
JeanPierre Dick  StMichelVirbac

 

Images du bord 
Eric Bellion  COMMEUNSEULHOMME

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

AU PROGRAMME DU VENDREDI 6 JANVIER 

....................................................................................

 
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
 Pascal Gentil, triple champion de Taekwondo
 Brigitte Deydier, directrice Ryder Cup à la Fédération française de golf
 
 
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
 
VACATION RADIO DE 04h40
 JÉRÉMIE BEYOU (FR)
 
 
VACATION RADIO DE 10h00
 LOUIS BURTON (FR)
 
 SEBASTIEN DESTREMAU (FR+EN)
 PIETER HEEREMA (EN)
 
VENDÉE LIVE (FR) DE 12h00
 ARNAUD BOISSIÈRES (FR) = VISIO 
 ALAN ROURA (FR) = AUDIO
 
VENDÉE LIVE (EN) DE 13h00
 NANDOR FA (EN) = VISIO 
 
VACATION RADIO DE 15h00
 Rappel des skippers nonjoint le matin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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@mermedia.com

Coordination presse : Bénédicte Etienne :

+ 33 (0)6 87 30 12 83  benedicte.etienne@mermedia.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@nefertitiprod.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@6emesens.tv 

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