
Flash Info
Vendredi 10 mars 2017

Le dernier concurrent encore en course dans le 8e Vendée Globe n’est plus qu’à
quelques heures de la fin de son périple autour du monde de plus de 124 jours. Mais
pour ses derniers instants en mer, Sébastien Destremau doit composer avec un vent
faible et contraire qui ralentit sa progression. Il est attendu sur la ligne d’arrivée vers
22h, mais son ETA (Estimated Time of Arrival) pourrait encore glisser… En raison de la
marée, il devra en tout cas patienter jusqu’à demain 13h pour s’engager dans le chenal,
sous le soleil et devant un public probablement très nombreux.

A 18h, Sébastien Destremau n’était plus qu’à 23 milles de l’arrivée aux Sables d’Olonne mais il
progressait à moins de 5 nœuds... C’est en effet dans les petits airs que le skipper de
TechnoFirst-faceOcean parcourt ses derniers milles. Il est contraint de tirer des bords dans ce
flux d’Est/Sud-Est inférieur à 10 nœuds, et qui devrait encore mollir en soirée. Son arrivée est
prévue aux Sables d’Olonne vers 22h. Mais il est possible que ce soit encore plus tard si le
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vent continue à lui jouer des tours. Rappelons que sa progression peut être suivie toutes les 6
minutes sur la cartographie officielle du Vendée Globe. Une fois la ligne franchie, il passera sa
toute dernière nuit en mer à bord de son bateau. Et c’est à 13h demain qu’il s’engagera dans le
chenal qui mène à Port-Olona. 
 
Rappel du protocole arrivée :
 
H-2 : RDV au PC Presse
H-1h30 : Départ des vedettes presse
H : Passage de la ligne d'arrivée

------------------

H-2 : RDV au PC Presse
H-1h30 : Départ des vedettes presse
H : Entrée chenal
H+40min : Ponton
H+1 : Podium
H+1h20 : Repos famille
H+1h40 : Conférence de presse

LIVE : Suivez en direct sur Facebook LIVE, l'entrée dans le chenal, l'accostage au ponton, le
podium puis la conférence de presse de Sébastien Destremau
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