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- Avarie de quille sur PRB, Vincent Riou contraint à l’abandon
- Les leaders ont déjà parcouru un quart du Vendée Globe
- Pour les autres, la course continue : avantage Alex Thomson, Sébastien
Josse et Armel Le Cléac’h
- Le bon coup de Yann Eliès
- Patience pour le peloton qui cherche à s’extirper des griffes de
l’anticyclone

La mauvaise nouvelle du jour est venue de Vincent Riou, seul ancien
vainqueur au départ, qui suite à un choc avec un OFNI, n’a d’autre choix
que d’abandonner. Les « sept mercenaires » ne sont donc plus que six.
Alex Thomson, Sébastien Josse et Armel Le Cléac’h continuent à filer en
avant d’un front qui a « croqué » leurs trois premiers poursuivants. Yann
Eliès, lui, a réussi à se glisser dans son fameux « trou de souris », cette
veine de vent qui lui permet de progresser vers Bonne-Espérance.
Derrière, on prend son mal en patience face à un anticyclone qui barre la
route. L’effet tampon joue à plein et on constate un resserrement en
milieu de flotte. De Fabrice Amedeo (13e) à Nandor Fa (19e), sept
concurrents se tiennent en moins de 100 miles. Et ceux de derrière
recollent…

Vincent Riou jette l’éponge
Suite à un choc avec un OFNI dimanche, Vincent Riou (PRB) n’a pas, dans un
premier temps, détecté de dégât et a continué sa route. Quelques heures plus tard,
sa quille est entrée en résonnance et émis des bruits stridents et constants.
Témoins d’un effort anormal sur l’appendice, ces bruits ont continué à s’amplifier
dans la nuit de dimanche à lundi. Vincent Riou raconte la suite des événements : «
J’ai continué à naviguer pendant 24 heures. Mais le bruit n’a fait qu’augmenter
jusqu’à hier en fin de journée où j’ai commencé à entendre des bruits métalliques
en plus des bruits de carbone. J’ai compris que le palier était endommagé et que
l’axe commençait à toucher la cage du palier. J’ai contacté les gens qui ont travaillé
sur ce bateau. Ils ont essayé d’imaginer ce qui pouvait se passer. Ils m’ont amené à
la même décision : à court terme, ce n’était pas risqué car les pièces sont
largement dimensionnées mais assez vite, cette friction métal sur métal risquait
des dégâts plus graves. C’est compliqué de s’engager sur un tour du monde avec
une avarie comme celle-là. La déception est importante. Mais c’est comme à
chaque fois, il faut continuer à vivre et pour moi, la suite, c’est ramener mon bateau
en toute sécurité quelque part à terre. Le plus simple pour moi est de faire route
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Vincent Riou abandonne suite à une avarie de quille !



vers l’Afrique du Sud, Cape Town. Je suis en train de regarder si je peux trouver là-
bas tout ce qu’il faut. On s’organise avec l’équipe. »

La course continue, à des vitesses record pour les autres leaders
Ce Vendée Globe est décidément très rapide, du moins pour la tête de course qui a
déjà parcouru un quart du tour du monde, et ce après seulement 16 jours de course.
Le gros du peloton a fait 16% du parcours et le dernier concurrent (Didac Costa) 11
%...
Depuis le départ des Sables d’Olonne, le leader Alex Thomson (Hugo Boss) affiche
une vitesse de 15,6 nœuds sur l’orthodromie (route directe). S’il maintenait ce
rythme, le parcours du Vendée Globe pourrait être bouclé en… 64 jours ! Voilà qui
paraît bien improbable car les conditions ne seront pas idéales sur toute la durée du
tour du monde. A titre de comparaison, il y a quatre ans, François Gabart avait
bouclé le Vendée Globe en 78 jours, à la vitesse moyenne de 13 nœuds sur la route
théorique.
Une chose paraît acquise : le temps de référence à Bonne Espérance va être
explosé. D’après les derniers routages, les leaders devraient franchir le premiers
des trois grands caps vendredi matin, après environ 19 jours de course, soit quatre
de moins que la performance record réalisée par Armel Le Cléac’h lors de la
dernière édition du Vendée Globe (en 22 jours 23 heures et 46 minutes).

Le trio de tête toujours « à front »
Alex Thomson, Sébastien Josse (Edmond de Rothshild) et Armel Le Cléac’h (Banque
Populaire VIII) continuent à filer bon train en avant du front dépressionnaire qui les
propulse depuis plusieurs jours.
Dans la journée, Jérémie Beyou (Maître CoQ), Paul Meilhat (SMA) et Morgan
Lagravière (Safran) se sont fait rattraper par ce front. Ils ont donc un peu moins de
vent et ralentissent. Au pointage de 15h ce mardi, Maître CoQ et SMA naviguaient
entre 11 et 12 nœuds, Safran à 17 nœuds et Alex Thomson à 21 nœuds. On l’a
compris, plus on est en avant de la flotte, plus ça va vite ! L’avance des trois
meneurs pourrait donc s’accentuer dans les heures qui viennent, provisoirement du
moins, car Thomson, Josse et Le Cléac’h ne sont pas à l’abri du ralentissement qui
sera sans nul doute apprécié tant la navigation est tonique actuellement…

Trou de souris et tentacule anticyclonique
Le bon coup stratégique est à mettre à l’actif de Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie
Espoir). En bon Figariste, il a réussi à se placer là où il fallait et a réussi à garder un
couloir de vent étroit qui lui permet d’aligner des vitesses très honorables
comparées à celles de ses poursuivants... Yann Eliès : « Je ne vais pas crier victoire
mais je crois que j’ai réussi à me glisser dans ce trou de souris que j’évoquais il y a
quelques jours. Cela me rappelle le Trophée Jules Verne 2005 avec Orange 2 : nous
avions déjà réussi à couper l’anticyclone de Sainte-Hélène grâce à une petite bande
de vent ! »

La situation est beaucoup plus compliquée pour le peloton encalminé dans une zone
de hautes pressions qui freine considérablement les concurrents. Jean-Pierre Dick
(StMichel-Virbac) n’en revient pas : « L’anticyclone de Sainte Hélène est vraiment
terrible, j’en ai fait l’expérience cette nuit en naviguant à 2 nœuds ! Ce sont les
pires moyennes que j’ai réalisées en IMOCA. Je n’avais pas besoin de ça pour me
rappeler que mes petits camarades sont à plus de 1000 milles devant maintenant…
»

Pour Jean-Pierre et le gros de la flotte, la patience reste de rigueur avant de toucher
du vent en accrochant un nouveau train de dépressions.
Derrière Jean Le Cam (Finistère Mer Vent, 9e), Jean-Pierre Dick (10e), Thomas
Ruyant (Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine, 11e) et Kito de Pavant (Bastide
Otio, 12e), on observe une compression de la flotte. L’effet tampon joue à plein.
Sept concurrents, du 13e au 19e, se tiennent désormais en moins de 100 milles. On
trouve dans ce groupe compact Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut), Louis Burton
(Bureau Vallée), Kojiro Shiraishi (Spirit of Yukoh), Stéphane Le Diraison (Compagnie
du Lit-Boulogne Billancourt), Conrad Colman (Foresight Natural Energy), Arnaud
Boissières (La Mie Câline) et Nandor Fa (Spirit of Hungary).
Et ceux de derrière reviennent fort : Toujours au coude-à-coude, Romain Attanasio
(Famille Mary-Etamine du Lys) et Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) se
rapprochent de ce groupe, tout comme l’Américain Rich Wilson (Great American IV).
« D’ici 24h, on va vivre un nouveau départ avec une dizaine de concurrents »,
annonce Stéphane Le Diraison.

ILS ONT DIT 
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Morgan Lagravière (Safran) :
« Tout notre petit groupe a pu profiter d’être en avant du front pour allonger la
foulée dans la bonne direction et creuser l’écart sur les poursuivants.
Habituellement, en avant d’un front, on peut mettre du charbon plus facilement car
les angles d’attaque sont favorables et la mer pas trop formée. Là étonnamment,
les conditions n’étaient pas agréables et il était difficile d’exploiter le bateau à
100%. Mais je ne vais pas me plaindre : je suis en meilleure posture que ceux de



derrière qui ont des trajectoires compliquées… »
 
Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) :
« Les voiles battent, il y a un côté un peu énervant. Il faut rester zen. Les marins
doivent savoir faire abstraction, laisser les émotions de côté. Il faut se dire qu’il y a
toujours pire. J’attends l’arrivée de la nouvelle dépression que je vais chercher dans
le sud. Le vent d’Ouest doit arriver cet après-midi et va commencer à me faire
progresser vers le Sud. A partir de là, les choses sérieuses vont enfin commencer. »
 
Stéphane Le Diraison (Compagnie du Lit-Boulogne Billancourt) :
« J’ai profité des conditions clémentes pour faire une inspection totale du bateau, de
l’avant à l’arrière : toute la structure, les vérins de quilles, les safrans… J’ai aussi
fait fonctionner les pilotes de secours. Ce moment de calme est l’occasion de
penser à moi. J’ai essayé de dormir le plus possible mais quand il n’y pas de vent il
faut tout de même rester attentif. Je mange, je fais des lessives. Il faut prendre ce
temps-là comme quelque chose de bénéfique. Je serai au top quand le vent rentrer !
»
 
Jordi Griso (Team Manager One Planet One Ocean – Didac Costa) :
« Didac (Costa) sort du Pot au Noir. Il n’est jamais resté scotché et il est déjà dans
l’alizé du Sud-Est. Il a pris des algues a plusieurs reprises dans les safrans. Par deux
fois il a dû s’arrêter et faire marche arrière. Il a même plongé pour décoincer les
algues. Le problème est solutionné. Didac a le moral, il est content d’être en course.
En plus, il commence à regarder un peu devant, avec un bateau à 300 milles
(Sébastien Destremau, NDR). Ça aide d’avoir quelqu’un à portée, cela lui donne un
esprit de compétition. Il est content de voir que les écarts raccourcissent. Il pense
rejoindre le système météo de ceux de devant. Il y aura des options sur le long
terme avec les bateaux de même génération que le sien. »
 
Tanguy de Lamotte (Initiatives Cœur) :
« La navigation est tonique. Je suis au près, dans 30 nœuds de vent moyen, avec
des rafales à 40. La mer est formée, c’est un champ de bosses, les mouvements
sont brutaux à bord. J’ai trois ris dans la grand-voile, j’essaye de préserver le
bateau, je régule les voiles pour ne pas aller trop vite.
J’ai appris que deux nouveaux enfants ont été sauvés. Les gens continuent à être
généreux, à cliquer et à donner. Cela me donne du baume au cœur car la navigation
n’est pas facile. Je suis pressé d’être aux Sables maintenant. Je suis à 800 milles en
route directe mais il est possible que je la rallonge un peu en contournant une
grosses dépression en formation. Auquel cas j’arriverai samedi dans l’après-midi ou
sinon dimanche. Je vous tiens au courant ! »
 
INFORMATION DIRECTION DE COURSE :
Avenant n°6 au IC publié le 22 novembre à lire  ici.
Objet : Modification de l'AEZ sur 4 points (8-9-10-11). 
 
 

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

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



> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

AU PROGRAMME DU MERCREDI 23 NOVEMBRE
....................................................................................
 
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
- Victorien ERUSSARD, Navigateur et Capitaine d'Energy Observer
 
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS

VACATION RADIO DE 3H30 UTC
- YANN ELIES (FR)
- ARMEL LE CLÉAC’H (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- (FR) SEBASTIEN JOSSE (FR) = VISIO
- ALEX THOMSON (EN) = VISIO
- PIETER HEEREMA (EN)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- VINCENT RIOU (FR) = VISIO
- THOMAS RUYANT (FR) = VISIO

VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- ALAN ROURA (EN)

VACATION RADIO DE 14h00 UTC
- BERTRAND DE BROC (FR)
- SEBASTIEN DESTREMAU (FR)
 

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

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

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



Images du bord :
Yann Eliès - Quéguiner Leucémie Espoir

Images du bord :
 Kojiro Shiraiski - Spirit of yukoh

> 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
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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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