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Au cœur de la nuit
Alors que Jean-Pierre Dick est revenu sur sa position après avoir franchi le
« mur des glaces » et que Yann Éliès ralentit pour laisser passer une
dépression tropicale, la ﬂotte du Vendée Globe compose avec une
succession de perturbations de l’Argentine à l’Australie.

Jean-Pierre Dick aura perdu quasiment huit heures après le franchissement de la
ZEA (Zone d’Exclusion Antarctique) déﬁnie par la Direction de Course pour éviter
aux solitaires d’approcher les glaces dérivantes, nombreuses sous le 45°S. En fait il
semble que le skipper de StMichel-Virbac n’a pas intégré dans ses logiciels de
navigation le fait que les points déﬁnissant ce « mur des glaces » avaient été
remontés vers le Nord il y a plusieurs jours en raison de l’accumulation d’icebergs
avant les Kerguelen.
Le solitaire a ainsi franchi la frontière interdite vers 16h20 vendredi et a commencé
son demi-tour deux heures plus tard. Heureusement, le vent de secteur Nord lui a
permis de revenir sur ses pas relativement rapidement puisque le monocoque
pouvait reprendre sa route vers l’Est dès minuit. Le bilan est tout de même
conséquent puisque ce sont près de huit heures qui ont été perdues et ses deux
poursuivants en ont proﬁté puisque Thomas Ruyant (Le Souﬄe du Nord pour le
projet Imagine) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) ne sont plus respectivement
qu’à 200 et 100 milles de son tableau arrière…
Laisser-passer
Et 300 milles devant cette troïka, Yann Éliès se voit contraint de ralentir et de
changer de cap pour laisser passer une dépression tropicale violente et rapide
venue de Madagascar : la trajectoire de ce système météo l’a fait glisser entre le
tandem Meilhat-Beyou qui a pu échapper au choc en restant sur le 40°S, à 500
milles au Nord des Kerguelen, et le skipper de Quéguiner-Leucémie Espoir qui a tout
de même perdu plus d’une centaine de milles dans cet évitement météorologique.
Pour autant, le solitaire va devoir encore patienter au moins jusqu’au milieu de la
journée pour passer au-dessus du centre dépressionnaire avec tout de même plus
de 40 nœuds établis de secteur Sud-Ouest…
Pour le duo de tête, il a fallu enchaîner neuf empannages cette nuit le long du « mur
des glaces » avant de retrouver un ﬂux stabilisé de secteur Nord-Ouest modéré :
Alex Thomson (Hugo Boss) et Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) devraient
accélérer dans la journée avec l’arrivée d’une ondulation isobarique qui va les
propulser vers le cap Leeuwin qu’ils devraient déborder en ﬁn de week-end. Et à

l’opposé du classement, encore dans les mers subtropicales de l’Atlantique, Didac
Costa (One Planet-One Ocean) et Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean)
bataillent encore dans un anticyclone collant tandis que le peloton se débat dans un
front avec plus de 35 nœuds d’Ouest… La variation climatique est devenue
considérable entre le duo de tête et le tandem de queue !

ILS ONT DIT
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Éric Bellion (Commeunseulhomme) :
« Le jour commence à poindre : il y a de plus en plus de vent ! Il y a trente nœuds
établis de secteur Ouest. Je suis en forme mais ça reste encore une découverte
puisque c’est la première fois que j’ai autant de brise avec ce bateau… Je reste
prudent tout en faisant avancer au mieux le bateau : j’apprends sur le tas. Il y a du
vent mais il n’y a pas trop de mer : j’attends le passage du front d’ici quelques
heures. On est vraiment dans le Sud : j’ai vu mon premier albatros hier et une
baleine est venue souﬄer à seulement dix mètres du bateau. On a changé de
monde… D’ici la ﬁn du week-end, je vais rentrer dans l’océan Indien : j’ai déjà
passé le cap de Bonne-Espérance en équipage, mais en solo, ce n’est pas pareil.
C’est une aventure par jour ! Il faut bricoler en permanence : hier, j’ai resserré un
vérin de pilote, avant c’était une panne générale électrique, remettre en état des
taquets… On trouve les ressources pour avancer. Là, ça envoie pas mal : je suis à
vingt nœuds de moyenne ! Je suis en train de trouver l’harmonie nécessaire à ces
mers du Sud. »
Message de Kito de Pavant (Bastide Otio) :
« Oh, j'ai bien dormi cette nuit... Il faut dire que les conditions sont douces, peut
être même les plus douces que j'ai rencontrées depuis le départ. Hier soir, la lune a
fait une courte mais remarquée apparition aux cotés de Mercure, Vénus et Mars et
des quelques millions d'étoiles du ciel austral. Le vent mollit régulièrement depuis
24h : 25 nœuds, 20, 15, 10 seulement au moment où j'écris ces quelques lignes
mais la courbe devrait s'inverser (celle-là , on en est certain !!!!) et à l'instar de
Galabru dans les Ch'tis, "ça peut monter à + 30, + 35, + 40, c'est le Suuud!!!"
Les oiseaux du large sont toujours là. Les albatros viennent de plus en plus près de
Bastide Otio, sauf quand je veux les photographier ou les ﬁlmer. Là,
systématiquement, ils s'éloignent et ça m'agace. J'ai un programme chargé
aujourd'hui : météo / stratégie (je ne vous cache pas car vous le voyez sur la carto,
que j'ai mis du nord dans ma route... contrairement à d'autres qui ont mis un peu
trop de sud!!!), fabriquer de l'eau, visio avec la tour Eiﬀel, vacation avec le Salon
Nautic et la Région Occitanie qui présente leur programme nautique 2017 avec de
belles surprises à la clef… Ah oui, j'oubliais. J'ai aussi tempête ce soir et ce pendant
trois jours au moins... Vent de Nord Ouest forcissant 35 nœuds, passage de front la
nuit prochaine 45 nœuds, puis vent d'Ouest-Sud Ouest 35 nœuds moyens jusqu'aux
îles Kerguelen : le bateau et le bonhomme sont prêts ! »

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-

Production TV :

media.com

Contact Production : Hervé Borde -

Coordination presse : Bénédicte Etienne :

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

+ 33 (0)6 87 30 12 83 - benedicte.etienne@mer-

Contact Distribution : Cédric Rampelberg -

media.com

+33 7 87 82 24 93 - crampelberg@aso.fr

Presse Radios / Print France : Alexandra Quelven
+ 33 (0)6 58 85 20 70 -

Production photos :

alexandra.mer.media@gmail.com

Arnaud Letrésor - +33 6 31 58 69 03 -

Presse TV / Web France : Eléonore Villers

aletresor@dppi.net

+ 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 291international.mer.media@gmail.com

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

