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- Armel Le Cléac’h et Alex Thomson ont bouclé les trois quarts du parcours
- Jérémie Beyou attendu au cap Horn demain à la mi-journée
- Fin de la trêve de Noël pour le groupe des six
- 19 marins encore en mer au 50e jour de course : 2 dans l’Atlantique Sud, 13 dans le
Pacifique et 4 dans l’Indien
- Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain

Les affaires reprennent pour les six marins qui avaient ralenti volontairement pour
laisser passer le plus gros de la tempête qui sévit au Sud de la Nouvelle-Zélande.
Emmené par Arnaud Boissières, ce groupe très international navigue désormais dans le
Pacifique. Plus en avant, Jérémie Beyou se prépare à franchir pour la toute première fois
le mythique cap Horn : un moment forcément très attendu qui marquera une forme de
libération. Il rejoindra en Atlantique Sud Armel Le Cléac’h et Alex Thomson qui
poursuivent leur longue et stratégique remontée vers les Sables d’Olonne. Après 50
jours de mer, les deux leaders ont bouclé les trois quarts du parcours.

Voir la version en ligne

50ème jour de course : 75% du parcours pour les leaders

http://r.emailing.sailingsender.com/6wwldrala8hxnf.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16cta8hxnd.html


Cet hiver 2016-2017 pourrait bien être celui de tous les records océaniques. Thomas Coville a
frappé un grand coup en bouclant hier son tour du monde en solitaire en 49 jours, à bord du
maxi trimaran Sodebo Ultim'. Francis Joyon et son équipage tentent actuellement de battre le
record du Trophée Jules Verne. Et il y a bien sûr les leaders du Vendée Globe qui poursuivent
leur chevauchée dans un Atlantique Sud complexe.
 
Fin de la trêve de Noël pour le groupe des six
Après 50 jours de mer, 19 marins sont encore en course. Deux naviguent en Atlantique Sud, 13
dans le Pacifique et quatre dans l’Indien. La course reprend ses droits pour les six marins qui
ont laissé passer le plus gros de la tempête qui sévit au Sud de la Nouvelle-Zélande. Si le
risque de subir les conditions les plus violentes est désormais écarté, la navigation devient
toutefois tonique en arrière du front. « C’est reparti ! Le changement d’ambiance a été radical,
je suis passé du calme absolu à la tempête », racontait ce matin Eric Bellion
(CommeUnSeulHomme). « Je navigue dans 30-35 nœuds, à une vitesse de 20 nœuds. J’ai
trois ris dans la grand-voile et un petit foc. Le bateau est penché et tape dans tous les sens. »
Ambiance… Ce groupe international est scindé en deux parties. Arnaud Boissières (La Mie
Câline) et Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) sont décalés plus au Nord que les quatre autres
marins qui restent collés-serrés : Eric Bellion, Alan Roura (La Fabrique), Enda O’Coineen
(Kilcullen Voyager-Team Ireland) et Rich Wilson (Great American IV). Reposés par leur trêve
de Noël, ces six skippers, classés de la 10e à la 15e place, naviguent à une vitesse d’environ
15 nœuds. Pour eux, l’enjeu est de suivre la dépression tout en allant pas trop vite pour ne pas
faire face à des conditions trop extrêmes. Il faut trouver le bon curseur.

Bientôt la délivrance pour Jérémie Beyou attendu au cap Horn demain à la mi-journée
Pour sa troisième participation au Vendée Globe, Jérémie Beyou (3e sur Maître CoQ) se
prépare à vivre pour la première fois un moment très particulier dans la carrière d’un marin : le
passage du cap Horn. D’après les derniers routages, il devrait franchir la longitude du mythique
rocher demain à la mi-journée. Joint dans le Vendée Live ce midi, Jérémie a fait part de sa
satisfaction à l’idée de quitter prochainement les hostiles mers du Sud : « Je l’attends avec
impatience ce cap Horn. J’ai pris beaucoup de départs de tours du monde : Vendée Globe,
Trophée Jules Verne, Barcelona World Race. Et je n’ai jamais réussi à franchir ce grand cap.
Je vivrai ce passage comme un soulagement, par rapport à tous les échecs précédents. Et je
serai content de changer de coin, ici ce n’est pas le plus sympa. » Propulsé par un bon flux
d’Ouest, Jérémie devra d’ici-là négocier des empannages délicats.

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16dlq8hxnd.html


Armel Le Cléac’h et Alex Thomson ont bouclé 75 % du parcours
Jérémie Beyou rejoindra donc demain Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) et Alex
Thomson (Hugo Boss) en Atlantique Sud. Après 50 jours de course, les deux leaders ont
parcouru les trois quarts de la distance totale du huitième Vendée Globe. Il leur reste plus de
6000 milles (sur la route directe) devant leurs étraves et l’écart entre Armel et Alex se porte à
moins de 400 milles (pointage de 15h). Rien n’est joué d’autant que la remontée de l’Atlantique
Sud s’annonce complexe. Dans les jours qui viennent, Armel et Alex ne vont pas naviguer dans
le même système météo. Il pourra se passer beaucoup de choses…
Solidement installé à la 4e place, Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) a été le plus rapide ces
dernières 24 heures. Il maintient à distance les inséparables Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie
Espoir) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent), respectivement 5e et 6e.

Encore quatre « Indiens »
Derrière on trouve trois coureurs beaucoup plus solitaires, dans le sens où les concurrents qui
les précèdent sont loin devant et ceux qui les poursuivent loin derrière… Respectivement 7e,
8e et 9e, Louis Burton (Bureau Vallée), Nandor Fa (Spirit of Hungary) et Conrad Colman
(Foresight Natural Energy) réalisent tous trois une course remarquable.
Reparti quatre jours après tous les autres concurrents, Didac Costa (One Planet One Ocean) a
réussi à mettre trois concurrents dans son tableau arrière. Pieter Heerema (No Way Back) se
bat pour régler ses problèmes de pilotes automatiques. Le Néerlandais le dit et le répète : il ne
poursuivra pas sa course tant qu’il n’aura pas effectué une réparation satisfaisante.
Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) et Sébastien Destremau (TechnoFirst-
faceOcean) ont de leur côté le cap Leeuwin en ligne de mire. Ils devraient tous deux le franchir
demain…

Des nouvelles rassurantes de Stéphane Le Diraison, Paul Meilhat et Thomas Ruyant
Les trois derniers skippers à avoir abandonné le Vendée Globe ont donné des nouvelles
rassurantes. Stéphane Le Diraison (Compagnie du Lit-Boulogne Billancourt) a pu récupérer
200 litres de gasoil grâce à une opération de ravitaillement en pleine mer rondement menée
par l’équipage du cargo Captain J. Stéphane devrait arriver dans la soirée à Portland, un petit
port situé à l’Ouest de Melbourne.
Paul Meilhat (SMA) se rapproche de son côté de Tahiti qu’il pourrait rallier d’ici deux jours.
Enfin, le convoyage vers Dunedin (Nouvelle-Zélande) du bateau blessé de Thomas Ruyant (Le
Souffle du Nord pour le Projet Imagine) s’est bien passé.

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

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16ee68hxnd.html


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 
....................................................................................
 
Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) :
« J’ai vécu ce moment avec mes camarades comme un arrêt au stand. J’en ai profité pour
effectuer tranquillement un bon check du bateau avant d’entamer le Pacifique. Et j’ai pu me
reposer, j’ai dormi 8h d’affilée cette nuit ! C’est toujours frustrant de naviguer à 5 nœuds alors
qu’il reste la moitié du tour du monde à parcourir. Mais nous n’avions pas le choix. Je repars
reposé, et avec une envie énorme ! »

Jérémie Beyou (Maître CoQ) :
« Sortir du Pacifique va être délicat car il y aura des empannages à négocier : ça va être une
partie technique et intense. Une fois dans l’Atlantique, je regarderai où je me situerai par
rapport aux deux premiers. J’espère que le jeu va s’ouvrir. Une nouvelle course va s’engager. Il
va falloir tout donner durant ces dernières semaines. »

Jean Le Cam (Finistère Mer Vent)
« D’après mes routages, je devrais arriver au cap Horn très exactement le 31 décembre à
21h06 et 48 secondes (TU) Mesdames et Messieurs, 22h06 chez vous. Mon objectif de temps
pour ce Vendée Globe ? J’aimerais, dans mes rêves les plus fous, boucler le parcours en
moins de 80 jours. Tout va dépendre des conditions météo pendant la remontée de l’Atlantique.
Cette portion du parcours est toujours aléatoire. »
 
Mot du bord de Didac Costa (One Planet One Ocean) :
« J’ai réparé le J3 il y a quelques jours, mais en le vérifiant j’ai découvert un début de
délamination. J’ai décidé de le réparer avant de le hisser de nouveau. J’attends une accalmie
pour faire ce travail. J’ai doublé le deuxième des trois grands caps hier – le cap Leeuwin.
J’espère bientôt atteindre la mi-parcours. Ensuite je ne m’éloignerai plus des Sables, mais je
m’en approcherai ! »

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

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16f6m8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16fz28hxnd.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
Fabrice Amedeo - Newrest Matmut

Vacation visio
Jean Le Cam - Finistère Mer Vent

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

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16hjy8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16ice8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16j4u8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16jxa8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vgice4bxa8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vgice4cpq8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vgice4di68hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vgice4eam8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj16gri8hxnd.html


AU PROGRAMME DU 27 DÉCEMBRE
....................................................................................
 
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
Hervé Penfornis
 
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
 
VACATION RADIO DE 03h30 UTC
- FABRICE AMEDEO (FR)

VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- ARNAUD BOISSIÈRES (VF)
- ALEX THOMSON (EN)
- DIDAC COSTA (SP/EN)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- ARMEL LE CLÉAC’H (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- SEBASTIEN DESTREMAU (FR) = VISIO (11H15 UTC)

VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- RICH WILSON (EN) = VISIO (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
....................................................................................

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

 
Production TV :
Contact Production : Hervé Borde -

+33 6 09 67 85 52 - hborde@nefertiti-prod.com

Contact Distribution : Cédric Rampelberg -



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

+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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