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Avantage Le Cléac’h
Dans l’Indien, c’est reparti à grande vitesse et Armel Le Cléac’h a pris
trente milles d’avance sur Alex Thomson, qui semble eﬀectivement
handicapé par son foil tribord endommagé. Tanguy de Lamotte, lui, est
arrivé aux Sables d’Olonne et prendra le chenal ce midi.

Devant, après l’accalmie du week-end, c’est reparti pour un tour : on dépasse de
nouveau les 20 nœuds de moyenne ! Dans 15 à 20 nœuds de vent de secteur NordOuest, le duo de tête fonce bâbord amûres en longeant le mur des glaces, 150
milles dans le Nord-Est de Crozet. Et il y a un grand enseignement : Banque
Populaire VIII navigue entre 2 et 3 nœuds plus vite qu’Hugo Boss depuis hier soir.
Ce n’est pas un détail. En eﬀet, à 110 degrés du vent et sur une mer encore
maniable, ces deux-là sont dans une allure idéale pour utiliser les foils. Et là oui
(n’en déplaise aux adeptes des théories les plus délirantes qui allaient jusqu’à
avancer que Thomson avait installé un foil de rechange !), Hugo Boss est
clairement moins rapide avec son foil tribord endommagé.
Ce matin, Armel Le Cléac’h est bien le nouveau patron du Vendée Globe : alors qu’il
accusait 12 milles de retard voilà 24 heures, il aﬃche désormais 31 milles d’avance
sur Alex Thomson. Banque Populaire VIII a parcouru 467 milles ces dernières 24
heures, Hugo Boss « seulement » 423 milles. « Ils devraient passer dans le Nord
des Kerguelen dans 48 à 50 heures » prévoit le Directeur de course, Jacques Caraës.
Après un week-end diﬃcile où il a fallu négocier « un mur sans vent obligeant à
manœuvrer sans cesse », Sébastien Josse est reparti lui aussi à grande vitesse. Il
est désormais à 500 milles des deux meneurs et encore 300 milles devant le duo
Jérémie Beyou/Paul Meilhat, le skipper de Maître CoQ signant même la meilleure
performance de la journée : 470 milles parcourus. Voilà qui doit aussi redonner le
moral : même en naviguant un peu à l’ancienne (diﬃcultés pour recevoir les
ﬁchiers météo), Beyou fait parler la poudre et son duel avec Paul Meilhat est en
mode haut niveau. Yann Eliès s’en sort relativement bien aussi : 300 milles derrière
ce duo, il peut encore espérer avoir l’occasion de revenir chatouiller le Top 5, même
s’il est un peu moins rapide ce matin. La troïka composée de Jean-Pierre Dick, Jean
Le Cam et Thomas Ruyant est tirée d’aﬀaire elle aussi dans le sens où elle va

conserver du vent soutenu pour doubler le cap de Bonne Espérance et faire son
entrée dans l’océan Indien. Idem pour Kito de Pavant qui marche à 16 nœuds et
peut se féliciter finalement d’avoir choisi le passage par l’ouest de l’anticyclone.
Le peloton encalminé
Pourquoi ? Parce que derrière, dans le peloton, on a un gros problème : clairement
l’anticyclone de Sainte-Hélène a enﬂé et il a fermé la porte. Les vitesses sont
faibles : 5 à 7 nœuds… et 150 à 200 milles parcourus depuis 24 heures, soit deux à
trois fois moins qu’en tête ! Dans ce groupe emmené par Louis Burton (11e), la
journée risque d’être longue. Et il y a même un risque de se voir doubler par trois
bateaux de l’arrière qui ont choisi beaucoup plus tôt le contournement par l’Ouest
de l’anticyclone : ceux d'Alan Roura, Enda O’Coineen et Pieter Heerema. Ces trois-là
conservent une toute petite chance de pouvoir laisser la bulle sur leur gauche. En
tout état de cause les écarts déjà astronomiques avec l’avant de la course (3000
milles) vont encore enfler, au moins toute la journée.
Aux Sables d’Olonne, Tanguy de Lamotte a oﬃciellement déclaré son abandon en
passant la bouée Nouch Sud, à 1h50 cette nuit. Son équipe est montée à bord à 2h
du matin et Tanguy attend la marée de midi pour embouquer le chenal. N’hésitez
pas à aller l’accueillir, il le mérite !
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Sébastien Josse (Edmond de Rothschild, 3e à 502 milles)
« C’était long, la transition n’a pas été facile, j’avais un mur sans vent devant moi
ce week-end. Mais le vent est rentré hier soir et maintenant c’est bien reparti. Je
marche vite, à 20 nœuds de moyenne. Il y a beaucoup d’oiseaux qui tournicotent
autour de moi, des pétrels, des albatros… l’entrée dans l’Indien est plutôt soft. J’en
ai proﬁté pour bichonner le bateau et tout va bien. Maintenant, je suis en position
d’attente d’une nouvelle transition. On va bien marcher pendant au moins deux ou
trois jours, c’est plutôt pas mal... »
Conrad Colman (Foresight Natural Energy, 15e à 3087 milles)
« Je n’ai que 6 nœuds de vent actuellement, la journée va être diﬃcile. La porte de
sortie est 200 milles plus au sud et ce début de semaine s’annonce compliqué ! J’ai
croisé Kojiro (Shiraishi), on a parlé et on s’est pris en photos. Je parle beaucoup
aussi avec Nandor Fa avec qui j’avais couru la Barcelona World Race, on se
chambre tous les deux ! Il y a un bon match dans notre groupe avec aussi Fabrice
Amedeo, Louis Burton etc… et heureusement, c’est motivant de se battre entre
nous ! Maintenant, je suis concentré pour aller enﬁn retrouver les dépressions du
Sud, j’en ai marre des anticyclones et du petit temps ! Moi dans le Vendée Globe ce
qui me fait rêver ce sont les mers du Sud, le vent fort, et le gros temps dans lequel
je me sens à l’aise. J’ai hâte de trouver ça…»

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

