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Ce dimanche s’annonce laborieux pour les deux leaders encore englués
dans le Pot au Noir ! Certes Armel Le Cléac’h semble apercevoir la sortie
du tunnel quand Alex Thomson voit l’horizon s’assombrir, mais cette
remontée de l’Atlantique Nord est loin d’être clarifiée. Quant aux
poursuivants, la route des alizés est dégagée et le Pacifique presque trop
paisible…

Difficile d’établir une ETA (Estimated Time Arrival) précise au vu des conditions
météorologiques annoncées entre Les Sables d’Olonne et le Cap-Vert. Car la
dépression canarienne est pour le moins volage : sur les derniers fichiers, elle tend
à se combler en glissant lentement vers les Antilles, ce qui provoque une rupture
des alizés au milieu de l’Atlantique et génère un flux instable de Nord-Nord Est sur
le Cap-Vert. Mais ce dimanche matin, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) était
encore à 700 milles dans Sud de l’archipel : après une nuit active pour s’extraire du
Pot au Noir, le Léonard touche enfin un faible flux de Nord mais le ciel est encore
très couvert et les grains nombreux à l’horizon. Et à 150 milles dans son Sud, c’est
encore pire pour Alex Thomson (Hugo Boss), encerclé par les orages et poussé par
une brise de Sud fort frivole…

Le grand brassage

En fait, l’Atlantique Nord est en pleine transformation car l’anticyclone des Açores
ne trouve pas sa place à cause de cette dépression canarienne qui virevolte en
s’étiolant en milieu de semaine pour mieux renaître le week-end prochain vers l’arc
caraïbe ! Cette configuration va donc bénéficier à Jérémie Beyou (Maître CoQ) qui
devrait franchir l’équateur d’ici deux jours avec un Pot au Noir quasiment inexistant
et des alizés de l’hémisphère Nord plus consistants : le solitaire devrait donc
logiquement réduire son retard lors de sa remontée de l’Atlantique. Certes pas
suffisamment pour inquiéter les deux leaders, mais tout de même…

Et c’est aussi une bonne nouvelle pour le triumvirat qui est sorti de la dorsale
anticyclonique de l’hémisphère Sud : les alizés d’Est de Sainte-Hélène sont au
rendez-vous même s’ils manquent un peu de tonus. Jean-Pierre Dick (StMichel-
Virbac) sort gagnant de cette confrontation face à Yann Éliès (Quéguiner-Leucémie
Espoir) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent), mais s’il est plus en pointe, il est aussi
plus à l’Ouest de 220 milles, ce qui implique un angle un peu moins favorable pour
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remonter vers l’équateur distant de 1 400 milles.

De l’Argentine à la Tasmanie

Ouf ! Louis Burton peut souffler après 48 heures particulièrement musclées dans
une dépression sud-américaine balayant l’Atlantique Sud avec plus de 45 nœuds !
Derrière le front, le Malouin va encore bénéficier d’un flux de Nord-Ouest mollissant
progressivement à une douzaine de nœuds la nuit prochaine. Le skipper de Bureau
Vallée a tout de même grappiller 300 milles sur ces deux prédécesseurs depuis son
passage du Horn… Un cap que Nándor Fa (Spirit of Hungary) va déborder la nuit
prochaine dans un flux modéré de Nord-Ouest tournant à l’Ouest : de superbes
conditions pour le Hongrois qui possède désormais plus de 800 milles de marge sur
le duo Conrad Colman (Foresight Natural Energy) et Éric Bellion
(CommeUnSeulHomme) dorénavant au coude à coude, ce qui annonce une belle
confrontation jusqu’à la fin des mers du Sud en milieu de semaine.

Il faudra attendre le week-end prochain pour que le chapelet suivant soit en
approche du détroit de Drake : Arnaud Boissières (La Mie Câline), Fabrice Amedeo
(Newrest-Matmut), Alan Roura (La Fabrique) et Rich Wilson (Great American IV)
longent la ZEA (Zone d’Exclusion Antarctique) telle des chenilles processionnaires
en cherchant à glisser sous un anticyclone qui leur apporte certes beau temps, mais
bien peu de vent… Ce qui ne sera pas le cas pour le duo suivant : Didac Costa (One
Planet-One Ocean) et Romain Attanasio (Famille Mary-Étamine du Lys), dès lundi
midi, seront rattrapés par une belle dépression générant un flux puissant de Nord
dans lequel évolue actuellement le Hollandais Pieter Heerema (No Way Back).
Quant à Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean), la traversée de la mer de
Tasman se présente bien : une brise modérée d’Ouest sur un océan apaisé
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Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) :
« Je suis sorti de la dorsale : le vent n’est pas très fort puisqu’il n’y a même pas dix
nœuds de brise. Mais ça me permet de me propulser à un peu plus de dix nœuds
directement vers l’équateur. J’attends le pointage de ce matin pour savoir si mes
deux concurrents sont aussi repartis et dans quelles conditions. Ils sont beaucoup
plus à l’Est que moi et comme les alizés vont varier en force et en direction, ce
n’est pas évident parce que j’ai un angle plus serré que mes voisins. Ce sera un
long bord avec pas mal d’adaptation des voiles, des réglages : je vais bien sûr
utiliser mes foils et j’espère reconstruire l’avance que j’avais aux Falkland et qui a
un peu fondu comme neige au soleil ! L’équateur est loin, mais il va arriver vite
parce que le vent sera tout de même assez régulier en direction ce qui permettra
d’aligner de bonnes moyennes. »

CLASSEMENT DE 5H00
.....................................................................................

La cartographie
> Retrouvez l'intégralité du classement ici

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



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

VACATIONS
..................................................................................... 

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

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

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Mer & Media.

Se désinscrire

© 2016 Mer & Media


