
Communiqué de presse 
Jeudi 2 février 2017

 Un accueil des plus chaleureux aux Sables d’Olonne pour Louis Burton, 7e

 11 marins encore en course

 Dépressions successives pour Nandor Fa à 1 700 milles de l’arrivée

 Arnaud Boissières et Fabrice Amedeo ont doublé l’équateur

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

 
La magie  du  Vendée  Globe  a  une  fois  de  plus  opéré  aux  Sables  d’Olonne.  Malgré  la

pluie, le vent et la grosse mer à l’entrée du chenal, le public, venu en nombre, a accueilli

ce  matin  Louis  Burton,  7e  du  Vendée  Globe,  de  la  plus  chaleureuse  des  manières.

Amaigri mais les yeux profondément brillants d’avoir vécu sa première course autour du

monde en solitaire et de l’avoir magnifiquement bouclée,  le skipper de Bureau Vallée a

laissé éclater sa joie : « C’était rock’n roll, mais j’ai adoré ! »… Pendant ce temps, les 11

marins encore en course poursuivent leur longue route, de Nandor Fa, 8e à 1 700 milles

du but, à Sébastien Destremau, 18e, 4 400 milles plus loin…

Louis Burton : une course exceptionnelle

Il a déboulé à 20 nœuds vers la ligne d’arrivée sur son fier navire qui a vu défiler 27 477 milles

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Foule sentimentale
 

 

 



sous  sa  quille  !  Louis  Burton,  hilare  de  revoir  les  terriens  et  les  siens,  heureux  d’avoir  tout
donné,  parfois  même  tout  osé  sur  son  Bureau  Vallée,  a  été  accueilli  en  héros  aux  Sables
d’Olonne… L’émotion a envahi le chenal vers 9h30 ce matin au son des « Bravo ! » et des cris
de joie, puis sur le podium sur l’air de Get Lucky de Daft Punk… Cette 7e place, Louis ne l’a
pas  volée  :  «  J’ai  tout  donné  jusqu’au milieu  de  l’océan  Indien,  il  n’y  a  pas  une minute  de
sommeil  que  j’ai  passée  sans avoir  l’écoute  de grand  voile  enroulée autour  du  poignet  pour

pouvoir larguer ». Il faut dire aussi que son Imoca qu’il connaît sur le bout des doigts avait été
parfaitement fiabilisé. Eric Bellion, joint à la vacation ce midi, résume parfaitement sa course : «
Il  a  accéléré  comme  un  diable  et  il  n’a  jamais  relâché  la  pression.  Il  a  fait  une  course

exceptionnelle sur un vieux bateau (lancé en 2006, ndlr). Sa place est tout à fait méritée. Avec

son  expérience  et  le  beau  bateau  qu’il  va  avoir,  il  fera  partie  des  favoris  pour  le  prochain

Vendée Globe. » Tout est dit.
 
Bateaux usés, skippers fatigués
Les dépressions hivernales sont de retour. Celles qui génèrent de forts coups de vent et une
mer démontée. Nandor Fa  (Spirit  of Hungary)  va bientôt  en  faire  les  frais.  «  J’ai  vérifié mon
bateau dans les moindres détails hier alors que j’étais encore dans l’anticyclone. La situation va
être complexe. » expliquait le Hongrois à la vacation de midi.
88 jours de mer dans les bottes, des coups de chien, de la pétole, des bricoles au quotidien, du
stress  permanent…  les  marins  accusent  le  coup.  «  Je  ressens  une  forte  fatigue.  C’est
compliqué de ne pas pouvoir se relâcher et d’être toujours à fond sur le bateau et toujours en
tension » confiait Eric Bellion à la vacation. Les alizés (vent de NordEst) ne sont pas un long
fleuve tranquille en remontant l’Atlantique. Une mer cassante, un angle près du vent, une vie à
quatre pattes pendant plusieurs jours… De quoi pomper toute l’énergie du bonhomme !
 
Arnaud et Fabrice : la tête à l’endroit
Le skipper de La Mie Câline a doublé l’équateur la nuit dernière à minuit 38, suivi 9 h plus tard
par Fabrice Amedeo (NewrestMatmut). Les deux Imoca sont séparés ce soir de 50 milles ! Il y
a 24 heures,  il  fallait en compter 150… La bonne nouvelle est que  le Pot au Noir  leur ouvre
grand la porte de l’hémisphère nord : tout deux filent à 10 nœuds… Il va y avoir du sport !
Autre duel : Didac Costa (One Planet One Ocean) et Romain Attanasio (Famille MaryEtamine
du  Lys)  désormais  dans  les  alizés  à  15  milles  d’écart…  Deux  belles  bataillent  à  surveiller
jusqu’à la ligne d’arrivée !
 
Louis Burton, Bureau Vallée, 7e du 8e Vendée Globe :
« La découverte des mers du Sud, c’est un truc de malade. Tu es à fond pendant des jours et
des  jours,  quand  tu  aimes  ça  c’est  tellement  grisant,  c’est  génial,  les  surfs  incroyables,  des

vitesses fantastiques. Après, Kito a perdu sa quille,  je me suis dit qu’il fallait peutêtre ralentir

un peu. Ce  sont  des moments  assez effrayants,  puis  il  y  a  des  icebergs qui  d’un  seul  coup

tombent sur  ta  trajectoire, donc  il  faut prier un petit peu. Je ne  les ai pas vus mais  je n’étais

vraiment pas loin. Je me suis fait massacrer au Cap Horn, ça a été ma plus grosse épreuve, j’ai

vraiment eu peur. »

CLASSEMENT DE 15H00
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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 
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Eric Bellion, CommeUnSeulHomme
« Dans ces conditionslà, la vie est un enfer, tu ne peux pas rester debout, tu te fais mal, tu te
blesses. Chaque mouvement est difficile. Cette dernière partie du Vendée Globe a été la plus
dure moralement. Je ne m’y attendais pas. Je m’étais préparé  jusqu’au cap Horn. Je n’avais
pas porté beaucoup d’attention à la remontée de l’Atlantique. Mais en fait, moralement on est
fatigué, on a l’impression d’avoir atteint notre objectif mais ce n’est pas le cas. »
 

Sébastien Destremau, TechnoFirstfaceOcean
« J’ai  fait pas mal de  route au portant depuis  le Horn. On est au près pour quelques heures
avant de retourner au portant. Selon les fichiers, on a plus de 900 milles au portant. Ça serait
vraiment top pour remonter vers l’équateur. Le près ce n’est quand même pas génial. Surtout
avec  mon  problème  de  moteur.  Je  suis  en  train  d’essayer  d’installer  mon  système  pour
démarrer le moteur, pour ballaster, car le bateau est couché sur l’eau. »
 

Nandor Fa, Spirit of Hungary
«  Cela  fait  trois  jours  que  j’essaie  de  sortir  de  cet  anticyclone.  Je  me  bats  pour  gagner  le
moindre mille. Dans quelques heures, je devrais pouvoir profiter d’un vent d’ouest au Sud de la
dépression  et  d’ici  cinq  jours,  soit  le  7  février,  je  devrais  arriver.  Mais  difficile  d’y  croire.  La
situation est simplement  trop complexe pour moi. J’ai pu  tout vérifier à bord du bateau et  j’ai
séché les compartiments en sortant quelques litres d’eau. J’ai vérifié tous les boulons. »

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

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

VIDÉOS
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Images du bord
Fabrice Amedeo  NewrestMatmut

 

Arrivée de Louis Burton (Bureau Vallée)

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

LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS LE 3 FEVRIER
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VACATIONS RADIO DE 11H00 UTC
 
 ERIC BELLION (FR)
 FABRICE AMEDEO (FR)
 PIETER HEEREMA (EN)
 
Le studio de vacation est ouvert au public jusqu'au 12 Février, sur le village du Vendée
Globe, aux Sables d'Olonne.
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