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Alex Thomson, toujours leader,
explique la casse de son foil !
 Première réaction d’Alex Thomson suite à la casse de son foil tribord
 Le Britannique toujours leader du Vendée Globe devant Armel Le Cléac’h et Sébastien
Josse
 Une échappée de sept skippers en avant d’un front actif
 Cassetête météorologique pour les poursuivants
Malgré son avarie de foil, Alex Thomson continue à imprimer un bon rythme en tête de la
flotte du Vendée Globe. Les sept premiers (d’Alex Thomson à Jérémie Beyou) continuent
de filer à plus de 20 nœuds en avant d’une dépression qui devrait les propulser jusqu’au
cap de Bonne Espérance. Le break est fait avec les poursuivants qui doivent prendre
des décisions stratégiques importantes...

C’était à prévoir : suite à l’avarie de foil tribord à bord d’Hugo Boss, Alex Thomson perd du

terrain sur ses poursuivants. Malgré des vitesses moyennes toujours très élevées, le leader
britannique a, en 24 heures, rendu 34 milles à Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII), 36
milles à Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) et 23 milles à Vincent Riou (PRB) qui tient
toujours la cadence imposée par les foilers.
Alex Thomson : « Dans le Vendée Globe, il faut s’attendre à l’inattendu »
Ce dimanche, le skipper d’Hugo Boss est revenu sur la casse de son foil et a livré son
sentiment sur la suite de la course. Alex Thomson : « Hier j’ai forcément eu une baisse de
moral quand le foil a cassé. Aujourd’hui ça va mieux. J’ai toujours un morceau de foil qui sort
du bateau et qui me ralentit. Mais je ne peux rien faire, je n'arrive pas à le rétracter davantage.
Quand les conditions se calmeront, je plongerai pour couper ce bout qui dépasse. Le bateau
marche bien quand même à ces allures, et l’autre foil est intact. Evidemment c’est une
déception mais à part cela, tout va bien à bord du bateau. Je m’habitue à mener un IMOCA
plus classique plutôt qu’un foiler ! Je suis en forme et je mène toujours la course. Je vais
travailler dur, pousser le bateau autant que je peux et rester dans le match. Tout n’est pas
perdu. Je vais prier pour que le reste de la course puisse se faire tribord amures... »
Derrière l’animal blessé, la meute est lancée
Toujours bien calés en avant d’une dépression active, Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse
sont revenus fort même si les écarts ont tendance à se stabiliser dans les derniers pointages. A
18h, ils étaient respectivement à 86 milles et 89 milles de Thomson. Tout l’enjeu réside dans la
capacité à pousser le bateau sans prendre trop de risques, à trouver l’indispensable compromis
entre performance et préservation de la machine et du marin. Armel Le Cléac’h : « Il faut
ménager le bateau pour la suite de la course Je gère mon rythme à bord, selon mes polaires et
l’état de la mer, pas en fonction des performances des autres. Je suis à l’écoute de mon
bateau. De temps en temps, certains vont plus vite que d’autres mais le plus important est de
tenir une bonne moyenne. Il ne sert à rien de se mettre dans le rouge pour récupérer la tête
maintenant. »
Le groupe des sept leaders  d’Alex Thomson à Jérémie Beyou (Maître CoQ)  a fait le break
sur Yann Eliès (QuéguinerLeucémie Espoir), relégué à plus de 650 milles de la tête de flotte.
Ce paquet de tête navigue dans des conditions de record et pourrait franchir le cap de Bonne
Espérance d’ici cinq jours, le vendredi 25 novembre, avec plusieurs jours d’avance sur le temps
de référence détenu depuis quatre ans par Armel Le Cléac’h (22 jours, 23 heures et 46
minutes).
L’heure des (bons) choix stratégiques pour le deuxième groupe
Yann Eliès est donc le premier à avoir manqué le TGV qui mène à BonneEspérance. Yann et
tous les skippers qui le suivent se posent désormais la question de savoir comment se
positionner pour la suite, et ainsi trouver comment ouvrir la porte qui mène vers les mers du
Sud. JeanPierre Dick (StMichelVirbac) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) font face à un
dilemme : fautil poursuivre le plus longtemps possible en avant du front suivi par les leaders,
qui est moins actif dans le Nord, ou fautil déjà se positionner pour accrocher la dépression
suivante qui arrive rapidement par l’Ouest ?
Toujours en 12e position, Kito de Pavant s’arrache lui aussi les cheveux : « Ce n'est pas une
mais deux barrières anticycloniques à traverser ou à contourner ou une autre solution, mais
que je n'ai pas encore trouvée. Je vais sans doute être parmi ceux qui vont le plus souffrir de
cette situation. Malheureusement, il m'est impossible de l'éviter... J'ai juste le mauvais timing. »
Tout ses poursuivants sont dans la même incertitude, les cerveaux et les ordinateurs de bord
vont mouliner dans les heures et les jours qui viennent !
Seuls ou accompagnés
Deux semaines après le départ des Sables d’Olonne, certains doivent se sentir plus seuls que
d’autres, n’ayant pas de concurrents à proximité immédiate. C’est notamment le cas de Yann
Eliès (8e), Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine, 11e), Kito de Pavant
(12e) ou encore Enda O’Coineen (Kilcullen VoyagerTeam Ireland, 25e), Sébastien Destremau
(TechnoFirstfaceOcean, 26e) et Didac Costa (One Planet One Ocean, 27e).
D’autres régatent au contact, parfois à vue comme JeanPierre Dick et Jean Le Cam qui ont pu
échanger par VHF hier et restent très proches aujourd’hui (6 milles d’écart à 18h).
Il y a d’autres matchs dans le match plus en arrière. Un groupe de six bateaux  d’Arnaud
Boissières (La Mie Câline, 14e) à Nandor Fa (Spirit of Hungary, 19e)  se tient en moins de 100
milles. Plus loin, un duel s’organise entre Romain Attanasio (Famille MaryEtamine du Lys,
21e) et Eric Bellion (CommeUnSeulHomme, 22e) qui se tiennent en moins de 6 milles. Sur la
cartographie du Vendée Globe, il faut zoomer au maximum pour réussir à différencier les deux
bateaux qui ont en ligne de mire Rich Wilson (Great American IV). Naviguer au contact est
forcément un plus pour garder le rythme. Mais attention à ne pas se laisser griser comme
l’explique Eric Bellion : « Je ne veux pas jouer à prendre le rythme d’un autre, je ne veux pas
me prendre pour quelqu’un que je ne suis pas donc je continue MA course, je ne vais surtout

pas me coller le rythme de Romain. Il a un bateau plus vieux et moins performant que le mien
mais c’est un bien meilleur marin donc ce ne serait pas raisonnable de le suivre. »
Tanguy de Lamotte (InitiativesCœur), lui, est bel et bien seul : en bon marin, il ramène son
bateau endommagé aux Sables d’Olonne, où il devrait arriver le weekend prochain. « Je suis à
1200 milles des Sables et je vais avoir du vent dans les jours à venir », disaitil à 15h ce
dimanche. « Ce n’est pas habituel de mener un tel bateau en mode croisière et sans les
préoccupations de la course. Normalement c’est plutôt la suractivité à bord. La déception reste
présente, mais je suis content de me rapprocher des Sables d’Olonne où je vais ramener mon
bateau à bon port. »

CLASSEMENT DE 18H00
....................................................................................

Cartographie et classements quotidiens (6 classements par jour  heure française)
05H / 09H / 12H / 15H / 18H / 22H
La cartographie
> Retrouvez l'intégralité du classement ici

ILS ONT DIT
....................................................................................
Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) :
« Je ne suis pas surpris par les vitesses d’Alex Thomson : sans foil on va aussi vite que les
bateaux à dérives droites. L’état de la mer se dégrade et avec des foils on ne va pas forcément
plus vite. Il va falloir attendre des conditions plus maniables pour retrouver le potentiel de ces
appendices. Le vent commence à se renforcer depuis ce matin. Cela ressemble aux conditions
qu’on va rencontrer dans les mers du Sud. C’est un premier tour de manège qui nous fait aller
vite dans le bon sens vers le cap de Bonne Espérance. C’est assez tonique dans le bateau, je
suis à 2223 nœuds de moyenne là. »
Jérémie Beyou (Maître CoQ) :
« Il y a une trentaine de nœuds de vent, la mer était désordonnée mais depuis quelques heures
c’est mieux. Il faut que j’arrive à rester devant ce front mais en même temps il ne faut pas faire
n’importe quoi avec le bateau. Chaque modèle météo est différent, c’est le bazar et je n’arrive
pas à me faire une religion. Hier quand je faisais un routage, je revenais à 40 milles d’Armel (Le
Cléac’h) et aujourd’hui, avec un autre modèle, il passe avant la dorsale et moi je butte dedans.
Ceux qui me devancent sont mieux positionnés que moi, clairement. Mes problèmes de pilote
m’ont fait perdre beaucoup de terrain mais j’ai réussi à réparer et maintenant le bateau est à
100 %. »
Romain Attanasio (Famille MaryEtamine du Lys) :
« J’ai retrouvé mon copain Eric Bellion, on a discuté à la VHF tout à l’heure. Je suis content
d’être avec lui car il dispose d’un bateau qui va vite. J’essaye de ne pas non plus me laisser
griser. Depuis le début je préserve le bateau, ça ne sert à rien de tirer dessus plus que
nécessaire. Je suis un Figariste, un compétiteur mais j’ai toujours aimé le large. Le Vendée

Globe était la course que je voulais faire une fois dans ma vie et je n’avais pas le budget pour
le faire avec un bateau récent. J’ai donc décidé de partir avec un IMOCA ancien et je ne le
regrette pas. C’est une aventure tellement exceptionnelle, je vais aller découvrir les mers du
Sud c’est génial. »
Eric Bellion (CommeUnSeulHomme)
« Ces trois mois de parenthèses resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Après il y a des
hauts et des bas bien sûr. Après le Pot au Noir par exemple, j’étais épuisé. Du coup, j’avais les
idées un peu sombres, tout devenait difficile, je voyais la montagne que j’avais à escalader.
Alors qu’il faut prendre tout cela étape par étape et que je suis en fait très heureux d’être là ! »
Sébastien Destremau (TechnofirstFaceOcean) :
« Je suis en plein Pot au Noir et bien collé. Les fichiers météo que j’avais ne laissaient pas
présager aussi peu de vent. Hier en revanche, on s’est fait un vrai vrac. Dans un grain, le vent
a tourné d’un coup, le bateau s’est mis à l’envers, en marche arrière, les voiles à contre, il s’est
couché. La vraie misère, le pire grain jamais vécu. Voilà... C’est ça le Pot au Noir ! Aucun souci
à déplorer à bord. Avec le peu de préparation et de validation qu’on a pu avoir sur ce bateau
(on est quand même parti la fleur au fusil), à part cette histoire de pale d’hydrogénérateur, on
n’a aucun problème. Je suis très content du travail de mon équipe et du choix de ce bateau
simple sur lequel il n’y a pas grand chose à casser. »

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

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

DERNIERES PHOTOS
....................................................................................

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

DERNIERES VIDEOS
....................................................................................

Images du bord  Thomas RUYANT
Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine

Images du bord  Jean LE CAM
Finistère Mer Vent

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

LES INVITÉS DU VENDEE LIVE DU LUNDI 21 NOVEMBRE :
Julien D'ORTOLI / Shota KANDA

VACATIONS DU LUNDI 21 NOVEMBRE
....................................................................................
VACATION RADIO DE 4H30
 FABRICE AMEDEO (FR)
 SÉBASTIEN JOSSE (FR)
VACATION RADIO DE 10h00
 ALAN ROURA (FR)
 JEAN LE CAM (FR)
 CONRAD COLMAN ( FR + EN)
 RICH WILSON (EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 12H00
 KOJIRO SHIRAISHI (+ SHOTA KANDA) (FR) = VISIO
 KITO DE PAVANT (FR) = VISIO
VENDÉE LIVE (EN) DE 13H00
 KOJIRO SHIRAISHI + SHOTA KANDA (EN)
VACATION RADIO DE 15h00
 THOMAS RUYANT (FR)
 LOUIS BURTON (FR)

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
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