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- Les foilers au pouvoir : Thomson devant Josse, Le Cléac’h
- Lagravière s'empare de la 4ème place
- Conditions de rêve pour les premiers, attendus au cap Bonne Espérance vendredi

Il faut prendre son ticket pour embarquer dans les trains qui mènent aux mers du Sud.
Les sept meneurs sont sur des rails depuis plusieurs jours avec pour destination le cap
de Bonne Espérance qu’ils devraient atteindre dans quatre jours. Ils pulvériseront au
passage le temps de référence établi il y a quatre ans. La porte s’est refermée pour les
poursuivants qui doivent gérer une zone anticyclonique avec des vents plus faibles.
D’Alex Thomson à Didac Costa, chacun des 27 concurrents fait face à des
problématiques différentes.

« La barrière est fermée et en panne, le préposé est en grève donc on ne peut pas la bricoler.
Allons-y gaiement pendant que les sept mercenaires sont toujours à 20 nœuds… Ah !
L'Ingratitude de la Course au Large… au moins, nous on profite du paysage! » Kito de Pavant
(Bastide Otio) préfère rire de ce phénomène de passage à niveau. Depuis le cap Finisterre, la
flotte est toujours partie par devant et Kito, comme la majorité de ses concurrents, ne peut que
voir les fusées s’envoler et constater un accroissement constant des écarts…

Voir la version en ligne

Les sept mercenaires

http://r.emailing.sailingsender.com/6wwldg8da8hxnf.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxgta8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxhlq8hxnd.html


Plusieurs passages à niveau
Les vitesses de déplacement des premiers concurrents et du front étant assez proches, ils
arrivent à se maintenir dans ce système météo. Ils naviguent toujours très vite en avant du front
froid et ont tout intérêt à mettre du charbon, comme le rappelle Great Circle : « S’ils
ralentissent, le front se déplacera plus vite qu'eux et les rattrapera. Le vent basculera à l’Ouest
en mollissant. Ils seront alors sérieusement ralentis et devront tirer des bords plein vent arrière.
»
Kito de Pavant et d’autres ont déjà affublé les meneurs de la flotte d’une appellation qui leur va
comme un gant : « les sept mercenaires ». Dans des conditions toniques (25 à 30 nœuds de
vent, mer formée), Alex Thomson (Hugo Boss) n’a visiblement pas besoin de foil pour mener
sa monture à plus de 20 nœuds. Dans cette course de vitesse, il stabilise l’écart avec
Sébastien Josse (Edmond de Rothschild, 2e à 85 milles à 15h) et Armel Le Cléac’h (Banque
Populaire VIII, 3e à 95 milles).
Ce matin, Morgan Lagravière (Safran) s'est emparé de la 4e place au détriment de Vincent
Riou (PRB). On trouve donc désormais quatre foilers aux quatre premières places. On note
que ce lundi, deux marins ont dépassé les 500 milles parcourus en 24 heures : Morgan
Lagravière (508 milles) et Jérémie Beyou (sur Maître Coq avec 504 milles). Jérémie Beyou, 7e,
a désormais Paul Meilhat (SMA) en ligne de mire. L’écart s’élevait à 90 milles hier à 15h, il
n’était plus que de 66 milles ce lundi à la même heure. Ce groupe de sept ne devrait faire
qu'accentuer son avance dans les jours qui viennent, avant de devoir négocier une zone de
transition en fin de semaine…

Prendre son mal en patience
Plus en arrière, on ronge son frein et on prend son mal en patience. Quelques journées
laborieuses s’annoncent avant de faire de la « route utile » vers Bonne Espérance. Les écarts
sont tels que tous les poursuivants ne sont pas logés à la même enseigne.
Toujours intercalé entre les échappés et le peloton, Yann Eliès (8e à 763 milles à bord de
Quéguiner-Leucémie Espoir) cravache pour attraper un couloir de vent qui lui permettrait de
limiter les dégâts face à ceux de devant, même s’il sait qu’il accusera quoi qu’il en soit plusieurs
jours de retard à Bonne Espérance.
Dépassés par le front, les autres concurrents ne bénéficient plus de ce régime favorable à la
vitesse. Ils doivent contourner une vaste zone anticyclonique et donc peu ventée. Dans
quelques jours, ils attraperont (enfin) le train des dépressions qui circulent dans le Sud, au
devant desquelles ils pourront aller jusqu’à Bonne Espérance. Tous espèrent que la roue
tournera enfin, que le groupe de tête concédera enfin un peu de terrain en butant dans des
dorsales.
Puis, un groupe de trois livre une belle bataille, il est composé de Jean Le Cam (Finistère Mer
Vent), Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) et Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord pour le Projet
Imagine). « Quelle course ! Devant ils se bagarrent comme des malades, nous aussi on se
bagarre, tout le monde se bagarre ! », s’enthousiasmait ce matin le Roi Jean.
Un groupe de sept, de Louis Burton (Bureau Vallée, 13e) à Nandor Fa (Spirit of Hungary, 19e),
continue à gagner dans le Sud et fait route face à la complexité météorologique qui s’annonce.

Encore deux concurrents dans l’hémisphère Nord
Plus en arrière, on a pu s’inquiéter de la trajectoire d’Alan Roura (La Fabrique) qui se
rapproche des côtes brésiliennes. Le skipper a expliqué cet après-midi qu’il avait un problème
de système de communication et qu’il devait se rapprocher de la côte pour capter du réseau
3G. Il tentera alors de procéder aux dernières manipulations visant à rétablir sa connexion
internet (lire ci-dessous dans la rubrique « Extraits des vacations »). Voilà qui devrait profiter à
Pieter Heerema (No Way Back) et Enda O’Coineen (Kilcullen Voyager-Team Ireland). Après le
passage de l’équateur du skipper irlandais, il ne reste plus que deux concurrents dans
l’hémisphère Nord, Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) et Didac Costa (One Planet
One Ocean). Reparti quatre jours après le reste de la flotte, l’Espagnol revient fort sur
Destremau. Son retard était de 530 milles il y a trois jours, il est aujourd’hui descendu sous la
barre des 300 milles…

EXTRAITS DES VACATIONS 
....................................................................................

Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) :
« L’écart entre les premiers et les derniers est hallucinant. La situation était bonne pour les
mecs de devant. A deux jours près, la porte s’est fermée. Clac ! Les routages disent la même
chose depuis deux jours : nous allons passer une zone très molle puis nous allons à nouveau



toucher un peu de vent. Sinon tout est nickel sur le bateau, tout fonctionne. C’est rare mais
c’est bien ! »

Conrad Colman (Foresight Natural Energy) :
« Hier, on était proches avec Stéphane (Le Diraison), on a papoté à la VHF. On se connait
depuis la Mini Transat 2009. C’est marrant de se retrouver tous les deux côte-à-côte sur le
Vendée Globe. Stéphane est un concurrent redoutable. Très expérimenté, il a un bateau plus
rapide, donc je suis content de l’avoir à côté de moi pour juger mes vitesses et ma stratégie. »

Kojiro Shiraishi (Spirit of Yukoh) :
« Je n’ai plus le mal de mer. J’avance mille par mille en essayant de rester dans le match. La
course est longue, je vais essayer de ne pas casser le bateau tout en allant le plus vite
possible. Pour le moment, j’ai juste eu un petit problème avec l’anémomètre mais tout va bien à
bord. Je mange beaucoup de nourriture japonaise. Je pense que j’ai la meilleure nourriture de
tous les skippers. Mais j’ai hâte d’arriver pour remanger de la bonne nourriture française ! »

Louis Burton (Bureau Vallée) :
« Là je suis à 6,6 nœuds… Quelle misère. Dans ces conditions, il pourrait être tentant d’aller se
reposer mais il faut se méfier quand même et rester vigilant. A 2 ou 3 nœuds près et à 5 degrés
d’angle, on ne met pas la même voile. Je reste donc concentré, sur le pont, et je termine les
bricolages commencés lors des premiers jours de course. Je prends mon mal en patience en
attendant les conditions plus favorables. »

Alan Roura (La Fabrique) :
« J’ai un petit souci technique, niveau communication, donc il faut que je passe proche des
côtes brésiliennes pour récupérer du réseau et télécharger un truc. J’ai un souci au niveau de
mon fleet. Mon antenne ne cherche plus les satellites. Je n’ai pas les programmes qu’il faut
pour récupérer de la data. Tout passe par l’iridium. Je suis un peu un canard boiteux mais ça
ne touche pas le bateau en lui-même, c’est juste de la communication. Dans tous les cas, cela
ça ne m’empêchera pas de continuer. J’ai signé, je vais aller au bout. Sinon tout va bien, le
bateau est dans le même état qu’au départ. Il fait juste trop chaud ! Je veux du froid, des
albatros et du vent, portant si possible. »

CLASSEMENT DE 15H00
....................................................................................

La cartographie

Cartographie et classements quotidiens (6 classements par jour - heure française)
05H / 09H / 12H / 15H / 18H / 22H

> Retrouvez l'intégralité du classement ici

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxj6m8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxjz28hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxie68hxnd.html


DERNIÈRES VACATIONS 
....................................................................................

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

AU PROGRAMME DU 22 NOVEMBRE
....................................................................................
 

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxkri8hxnd.html


LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
 

Ghislain & Emmanuelle BARDOUT
 
 

LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
 

VACATION RADIO DE 3H30 UTC
- PAUL MEILHAT (FR)
- VINCENT RIOU (FR)
 
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- DIDAC COSTA / JORDI GRISO (FR + EN)
- NANDOR FA ( EN)
- JEAN-PIERRE DICK (FR + EN)
 
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- MORGAN LAGRAVIÈRE (FR) = VISIO
- STÉPHANE LE DIRAISON (FR) = VISIO
 
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- ARMEL LE CLÉAC’H (EN)
 
VACATION RADIO DE 14h00 UTC
- TANGUY DE LAMOTTE (FR)
- BERTRAND DE BROC (FR)
 
VACATIONS RADIO : La durée de chaque rendez-vous en vacations radio n’excède pas 30 minutes.

DERNIÈRES PHOTOS
....................................................................................

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

DERNIERÈS VIDÉOS
....................................................................................

Images du bord : Paul MEILHAT Images du bord : Kojiro SHIRAISHI

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxljy8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxmce8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxn4u8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdhsxnxa8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghxn5nxa8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghxn5opq8hxnd.html


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

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@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 
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