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 Sébastien Destremau toujours dans la baie d’Hobart, Conrad Colman vient de repartir
 Un Pacifique Sud plus calme
 Belle bagarre entre Dick/Eliès et Le Cam
 Une lente remontée de l’Atlantique
 Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain

Demain, venez rencontrer Vincent Riou (skipper PRB) et Thomas Coville (skipper
Sodebo).
Ces deux skipeprs seront les invités du VENDÉE LIVE à 12h00 en direct du PC Course
de Paris. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le service de presse. 
 
 ...........................................................................................................................................
 
A la suite du VENDEE LIVE, l'espace Vendée Toursime vous propose le dernier rendez
vous des "Toqués du Vendée Globe".
Venez rencontrer le chef Nicolas Izard et deguster ses spécialités du terroir Vendéen

Depuis que Louis Burton  (Bureau Vallée) a doublé  le cap Horn à 8h ce matin,  ils sont
désormais  7  IMOCA  à  naviguer  dans  l’Atlantique  Sud.  Les  11  autres  poursuivent  leur
chemin vers l’Est dans un Pacifique plus calme. Parmi eux, deux marins pansent encore
leurs  plaies  :  Sébastien Destremau  toujours  au  corpsmort  dans  la  baie  de Hobart  en
Tasmanie et Conrad Colman encore à la cape pour s’occuper de son étai. Alan Roura est
de retour au affaires et fait route à 10 nœuds à 150 milles de son plus proche camarade
de jeu, Fabrice Amedeo. En tête, dans ces alizés peu puissants,  l’avance de 5 jours au
Horn d’Armel Le Cléac’h fond comme neige au soleil…

 

Voir la version en ligne
 

 

 

La bataille de l’Atlantique, la paix dans le Pacifique
 

 

 

 

 

 



Enfin,  ils  peuvent  souffler  !  Les  méchantes  dépressions  du  Pacifique  Sud  ont  fini  par  se
combler donnant un peu de répit aux marins éreintés, trempés, courbaturés. « Je recommence
à  glisser  depuis  quelques  heures.  Ça  faisait  deux  jours  que  je  faisais  du  reaching  dans  la
dépression. J’ai passé deux jours sous l’eau à me faire secouer comme un cocotier. J’essaye
d’enlever  l’eau  au  fur  et  à  mesure.  »  expliquait  Eric  Bellion  (CommeUnSeulHomme)  à  la
vacation de 10h ce matin. Comme lui, Arnaud Boissières (La Mie Câline) 11e, Fabrice Amedeo
(NewrestMatmut), 12e et Alan Roura (La Fabrique), 13e profitent de conditions plus maniables
(20  nœuds  de  NordOuest).  Le  doyen  du  8e  Vendée  Globe  (66  ans),  Rich  Wilson  (Great
American  IV), 14e, navigue,  lui, dans des conditions  légères, de quoi se  refaire une santé et
dormir un bon coup… Ce qu’a fait Conrad Colman (Foresight Natural Energy) après être monté
en haut de son mât pour mettre au clair son étai ballotant avec des voiles en lambeaux. Il est
resté pendant 48h à la cape et vient tout juste de repartir.
 
Danse avec les stars

«  Les  deux  autres  compères  sont  des marins  d’exception,  qui  ont  écrit  l’histoire  du  Vendée
Globe.  J’aimerais  bien  finir  devant  mais  ce  n’est  pas  simple  parce  qu’ils  naviguent  bien  »
soulignait Yann Eliès à la vacation qui devance de 13 petits milles Jean Le Cam (Finistère Mer
Vent). Yann, un homme heureux qui a pris sa douche ce matin comme pour marquer la fin des
mers du sud, et qui n’en revient pas de régater contre deux stars du Vendée Globe : Dick et Le
Cam 3 tours du monde chacun dans leurs bottes de marins solitaires ! Le match à trois promet
de continuer jusqu’au bout. « Avec Yann, ça fait un moment que ça dure, c’est mon compagnon
de jeu »  lançait  le skipper de Finistère Mer Vent. Un moment ? 22 jours très exactement que
ces deuxlà ne se quittent plus ! D’autres stars, celles du Trophée Jules Verne à bord d’IDEC
Sport  (Francis  Joyon,  Bernard  Stamm,  Alex  Pella,  Gwénolé  Gahinet,  Clément  Surtel  et
Sébastien Audigane) qui après seulement 19  jours pointent  le bout de  leur nez  ! Le  trimaran
géant  a  dépassé  Pieter  Heerema  et  s’apprête  à  doubler  Romain  Attanasio  (Famille  Mary
Etamine du Lys) et le Catalan Didac Costa (One Planet One Ocean)…
 
Lente remontée de l’Atlantique

Les conditions météo depuis le cap Horn et les alizés peu puissants ont fait fondre de près de
deux jours les 5 jours et 5 heures d’avance qu’avait Armel Le Cléac’h au cap Horn sur François
Gabart en 2012. De plus, le vent d’Est ne devrait pas se renforcer audelà de 15 nœuds d’ici
l’équateur, que les deux premiers devraient atteindre dans trois jours. Sans compter que le pot
au  noir  semble  bien  actif  en  ce  moment  !  Pour  l’heure,  Armel  reste  plus  rapide  qu’Alex
Thomson (Hugo Boss) car il touche un peu plus de vent, mais l’hémorragie devrait bientôt être
stoppée  (246 milles  d’écart  ce  soir).  Gageons  que  le match  Le  Cléac’h/Thomson  perdurera
jusqu’à plus soif !
 
Des nouvelles d’Enda O’Coineen  (Kilcullen Voyager – Team  Ireland) et de Paul Meilhat

(SMA)

A la dérive à 2,5 nœuds,  le navigateur  Irlandais se rapproche finalement de Dunedin poussé
par un vent de sudouest puissant. Sitôt la dépression passée, un remorqueur devrait partir à la
rencontre de l’Imoca démâté pour le ramener à bon port.
Faute d’un vérin de Maître CoQ compatible, SMA repartira finalement à bord d’un cargo mardi
10  janvier  au  soir.  En  provenance  du  canal  de  Panama,  le  porteconteneur  déchargera  et
chargera  le même  jour à Papeete avant de  filer  vers  l’Australie,  la NouvelleZélande, puis  le

 



canal de Panama pour entamer une tournée de l’Europe du nord. Il s’arrêtera au Havre le 17

mars, jour où le skipper reprendra possession du monocoque SMA.

 

Paul Meilhat : « Je suis un peu déconnecté, dans un espacetemps différent. On a vécu cette
semaine dans notre truc, à côté du bateau et je pense que le retour en France me permettra de
revenir à la réalité (…). J’ai hâte de retrouver la métropole pour parler de ma course, plus que
de  l’avarie,  et  d’avancer  sur  de  nouveaux  projets.  Ce  qui  est  sûr,  c’est  que  je  suis  fier  et
soulagé d’avoir ramené le bateau en sécurité… et moi avec. »
 

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

Yann Eliès, QuéguinerLeucémie Espoir

«  Ici,  c’est  un  peu  Verdun.  On  a  des  conditions  un  peu  «  cassebateau  »  avec  30  nœuds
établis, à 70° du vent. J’ai un ris et le J2. Selon les fichiers, il y a encore 4 ou 5 heures comme
ça  avant  que  ça  mollisse.  On  mange  la  partie  difficile  du  parcours  entre  le  cap  Horn  et  le
virement de bord pour attraper les alizés. On commence à stresser un peu pour le matériel. Ce
sont  des  allures  où  les  contraintes  sont  élevées.  On  est  ballastés  et  matossés  à  fond.  Au
contact, on hésite à y aller piano. Si j’étais tout seul, je n’attaquerais pas comme ça. Et encore,
je ne  suis pas  le plus  rapide donc  ça  veut  dire que  les autres  compères  tapent  encore plus
dedans. »
 

Eric Bellion, CommeUnSeulHomme

« Ça va très bien. Je recommence à glisser depuis quelques heures. C’est une sensation plutôt
agréable. Ça faisait deux jours que je faisais du reaching dans la dépression. J’ai passé deux
jours  sous  l’eau à me  faire  secouer  comme un cocotier.  J’essaye d’enlever  l’eau au  fur  et  à
mesure. Je suis trempé mais je suis content, je fais de la route. Avec le bateau on s’est fait un
challenge pour garder le front et avoir la bonne vitesse. On a réussi notre petit pari donc on est
contents tous les deux. »
 

Jean Le Cam, Finistère Mer Vent

« Pour le moment ça roule. On a la dernière dépression qui tape un peu, ça se calmera ce soir.
Il  y  aura  une  pétole  à  négocier  et  ensuite  on  fera  du  tribord,  Pot  au  Noir,  alizés,  et  après
maison. C’est sûr qu’avec Yann (Eliès) ça commence à faire un moment. C’est assez étonnant.
C’est vraiment le compagnon de jeu. Quand on a une dorsale comme ça, va savoir ce qu’il s’y
passe.  Les  prévisions  sont  très  incertaines.  Dans  les  vents  mous  c’est  là  où  il  y  a  le  plus
d’incertitude. »
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



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

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

PHOTOS
....................................................................................
     

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

presse) ici

VIDÉOS
....................................................................................

 

Images du bord  Romain Attanasio
Famille MaryEtamine du Lys 

 

Images du bord
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 JEUDI 5 JANVIER 
....................................................................................
 

LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE

 Vincent Riou, skipper de PRB

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Thomas Coville, navigateur, skipper de Sodebo 
 

 

LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS

 
VACATION RADIO DE 4h30
 ROMAIN ATTANASIO (FR)
 
VACATION RADIO DE 10h00
 ARMEL LE CLÉAC’H (FR)
 CONRAD COLMAN (FR+EN)
 
VENDÉE LIVE (FR) DE 12h00
 JEANPIERRE DICK (FR) = VISIO 
 ALAN ROURA (FR) = AUDIO 
 
VENDÉE LIVE (EN) DE 13h00
 ALEX THOMSON (EN) = VISIO 
 
VACATION RADIO DE 15h00
 FABRICE AMEDEO
 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 

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

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

 
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)6 31 30 95 55 emilie.mer.media@gmail.com

Presse Internationale : Helena PAZ

+34 659 293 291 international.mer.media@gmail.com

+33(0)1 57 40 53 11  vacation@6emesens.tv 

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

 
 

 

 

Cet email a été envoyé à eleonore.mer.media@gmail.com.
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