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- 20 bateaux en course, 9 abandons
- Thomas Ruyant doit rejoindre le port de Bluff avant un gros coup de vent demain midi,
encore dix jours de mer sous gréement de fortune pour Stéphane Le Diraison
- Noël au cap Horn pour Armel Le Cléac’h et Alex Thomson
- Mauvais temps à venir pour les trois derniers (Costa, Attanasio et Destremau)
- Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
 
Ils ne sont plus que 20 bateaux en course. Après le démâtage de La Compagnie du Lit-
Boulogne Billancourt (Stéphane Le Diraison) samedi soir et l’avarie structurelle sérieuse
du Souffle du Nord pour le projet Imagine (Thomas Ruyant) hier après-midi, le nombre
d’abandons sur le 8e Vendée Globe, à ce jour, se porte à 9 : 3 démâtages, 5 collisions
avec des ofni (objets flottants non identifiés) et 1 avarie de foil . Un tour du globe en
solitaire qui parfois joue de malchance, si talentueux et prudents soient les marins… A
moins de 1 500 milles du cap Horn, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) accroît son
avance sur le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) avec 511 milles d’écart. Un Noël
au Horn !

Voir la version en ligne

La dure loi du Vendée Globe

http://r.emailing.sailingsender.com/6wwldoqxq8hxnf.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqzqla8hxnd.html


Coup de vent de Nord demain midi pour Thomas Ruyant, la longue route de Stéphane Le
Diraison
Choqué, très attristé de stopper si brutalement son premier Vendée Globe porté par des milliers
de personnes du Souffle du Nord pour le projet Imagine, Thomas veut plus que tout ramener
son bateau à Bluff en Nouvelle-Zélande, même s’il se trouve sur le fil du rasoir. Son Imoca
menace de s’ouvrir en deux et il manque de gasoil pour parcourir la totalité des 200 milles qui
le séparent de la terre ferme. Pour couronner le tout, une grosse dépression arrive du Nord et
dès demain midi les vents pourraient porter jusqu’à 50 nœuds. « Il y a un vent de Nord qui va
rentrer assez fort mais le bateau n’est plus capable de le supporter. J’essaye d’aller à l’avant
du bateau toutes les 15 minutes pour vérifier que l’avarie ne se dégrade pas » soulignait
Thomas au Vendée Live ce midi. Actuellement à 7,7 nœuds, à la voile et au moteur, Le Souffle
du Nord pour le projet Imagine ne doit surtout pas traîner en route…
Stéphane Le Diraison, lui, a mis le cap sur Melbourne en Australie. Son gréement de fortune
qu’il a mis en place la nuit dernière lui permet d’avancer à 4,7 nœuds à la voile poussé par 25
nœuds de vent d’ouest-sud-ouest. Il reste au skipper de La Compagnie du Lit – Boulogne
Billancourt 810 milles à parcourir ! Une très longue route en perspective, au moins dix jours de
mer, avant de mettre pied à terre…

Petits et grands écarts
Il est fort à parier qu’au cap Horn les leaders auront au minimum 24 heures d’écart. Certains
routages prévoient même deux jours entre Armel Le Cléac’h et Hugo Boss. « J’ai demandé au
père Noël de passer le cap Horn en tête, on verra bien. » confiait cet après-midi Armel à la
vacation. Derrière, Paul Meilhat (SMA) a bien du mal à se défaire d’un Jérémie Beyou (Maître
CoQ) diablement accrocheur et ultra rapide toute la journée (18,5 nœuds ces quatre dernières
heures !). 24 milles d’écart seulement, une goutte d’eau au regard des 9 800 milles qui restent
encore à parcourir. Du côté des trois Mousquetaires, Le chevalier noir Jean-Pierre Dick
(StMichel-Virbac) contient Yann Eliès (Queguiner-Leucémie Espoir) et Jean Le Cam (Finistère
Mer Vent). Yann espère recoller à ses copains figaristes : « J’aimerais bien qu’on revienne sur
ceux de devant, qu’on ne soit pas trop loin d’eux au cap Horn. Si on pouvait jouer la troisième
marche jusqu’à la fin ça serait bien. »
 
S’échapper avant le gros temps
De Louis Burton (Bureau Vallée), qui continue de creuser l’écart avec ses poursuivants (600
milles avec Nandor Fa sur son Spirit of Hungary), à Pieter Heerema (No Way Back), les

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqzrdq8hxnd.html


conditions s’améliorent. « Ca va mieux. On vivait un peu dans la niche, à quatre pattes. La mer
s’est beaucoup calmée depuis ce matin. Il y a 28/30 nœuds. J’approche de la limite de la ZEA,
il faudra que je fasse un empannage dans une heure pour enfin glisser plus sereinement »
expliquait Arnaud Boissières il y a quelques heures. En queue de flotte, les marins s’attendent
à « prendre cher ». Dans 48 heures, 50 à 55 nœuds de vent sont attendus. « Je me barre de
là, je pars vers le nord ! » confiait Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) dans une
vidéo envoyée à l’organisation. Les trois derniers doivent donc faire le dos rond et se préparer
au pire. Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) qui a stabilisé son mât espère pouvoir
renvoyer sa grand-voile rapidement pour résister au mauvais temps : « C'est une crainte d'être
si lent, car on est vraiment à la merci de la mer qui peut rouler le bateau comme une crêpe. »
expliquait Sébastien dans un message envoyé du bord… au fin fond de l’océan Indien.

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 
....................................................................................
 
Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord pour le projet Imagine)
« Le Vendée s’arrête ici pour moi. C’est une très grosse déception. J’avais dit que j’irais au
bout coûte que coûte, mais j’ai un bateau qui ne peut plus faire le tour du monde. Je suis triste
parce que c’est un beau projet, le projet de toute une région. On a un beau message à faire
passer avec ce colibri dans les voiles. Vu la violence du choc, ça devait être un conteneur. Je
suis trop Nord pour que ce soit un iceberg. Je pense être sur une route maritime entre
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ca a été très violent. Le bateau s‘est plié.»
 
Yann Eliès, Queguiner-Leucémie Espoir
« Je suis à 14 milles de la zone. J’essaye de lui lécher les babines sans rentrer dedans.
J’espère qu’avec Jean (le Cam) et Jean-Pierre (Dick) on pourra être en portée AIS ou VHS
pour qu’on puisse discuter. J’aimerais bien qu’on revienne sur ceux de devant, qu’on ne soit
pas trop loin d’eux au cap Horn. Si on pouvait jouer la troisième marche jusqu’à la fin ça serait
bien. »

Armel le Cléac'h, Banque Populaire VIII
« Je suis attristé par les nouvelles qu’on a eues de Thomas et Stéphane. Ils faisaient tous les

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqzsym8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqztr28hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqzs668hxnd.html


deux une super course et menaient bien leur barque. C’est la dure loi du Vendée Globe. J’ai
une pensée pour eux et j’espère qu’ils pourront ramener leur bateau à bon port en toute
sécurité. J’ai demandé au père Noël de passer le cap Horn en tête, on verra bien.»

Arnaud Boissières, La Mie Câline
« A 44 ans, c’est différent qu’à 35 ans quand tu fais ton premier Vendée. Je mets plus qu’avant
mon harnais quand je me déplace, est ce que c’est ma double parentalité ? Est-ce parce que je
suis plus sage ? J’espère. Pour Noël j’aimerais bien un peu de soleil et un truc à manger
sympa. Ah sinon, j’aimerais bien voir le nouveau Star Wars qui vient de sortir. »

Eric Bellion, CommeUnSeulHomme
« Je suis en train de trouver mon rythme. Je suis à la meilleure place, la mienne. Je fais mon
chemin tant que je peux. J’ai 30 nœuds, j’avance à 18. Ca glisse. On n‘est pas rattrapé par le
front. Les grains arrivent. J’ai envie d’aller au bout depuis le début, mais le Vendée Globe est
tellement incroyable comme aventure que je ne pense qu’aux prochaines 24 heures depuis 43
jours. Il y a quelque chose qui s’est débloqué. »

Alan Roura, La Fabrique
« Mine de rien, ça fait 43 jours qu’on est parti, mais je n’ai pas l’impression que ça fait si
longtemps. Bon, après tout ce temps, je ne sens pas la rose mais le moral est bon. Entrer dans
le Pacifique pour Noël c’est sympa, on va passer en mode : chaque mille nous rapproche de la
maison. »

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

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqzuji8hxnd.html


> 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 Mary - Etamine du
Lys)

Vacation visio
Eric Bellion (COMMEUNSEULHOMME)

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqzvby8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqzw4e8hxnd.html
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http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdiqzxpa8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vgi8zwx9a8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vgi8zwy1q8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vgi8zwyu68hxnd.html


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

AU PROGRAMME DU 20 DÉCEMBRE
....................................................................................
 
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
 
Christian DUMARD et Thierry DUBOIS
 
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
 
VACATION RADIO DE 3H30 UTC (FR)
- JEAN-PIERRE DICK (FR)
- ATTANASIO ROMAIN (FR)

VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- NANDOR FA (EN)
- DIDAC COSTA, JORDI GRISO (FR+EN)
- PAUL MEILHAT (FR)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- (FR) = YANN ELIES VISIO (11H05 UTC)
- (FR) = ARNAUD BOISSIÈRES VISIO (11H15 UTC)

VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- RICH WILSON (EN) (12H05 UTC)

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

http://r.emailing.sailingsender.com/97vgi8zwzmm8hxnd.html


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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