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Samedi 19 novembre.

Avarie de foil à bord de Hugo Boss
-

Dégâts sur le foil tribord d’Hugo Boss suite à un choc avec un OFNI
Bertrand de Broc pessimiste quant à ses chances de repartir en course
Qui va accrocher le bon wagon vers le cap de Bonne Espérance ?
Plus que six skippers dans l’hémisphère Nord

A 10h35 (heure française) ce matin, Alex Thomson a heurté un OFNI
pendant qu’il naviguait dans l’Atlantique Sud. Cela a engendré des dégâts
sur le foil tribord d’Hugo Boss. Alex fera une inspection plus détaillée
quand les conditions se calmeront. Bertrand de Broc, lui, est toujours
arrêté à Fernando Noronha. Après plusieurs inspections de sa quille,
Bertrand explique que ses chances de repartir en course sont minces.
Côté sportif, la course bat son plein. Dans une vingtaine de nœuds, sur
une mer encore peu formée, les sept premiers concurrents du Vendée
Globe - d’Alex Thomson (toujours leader) à Jérémie Beyou - semblent en
posture idéale pour aligner de belles journées de glisse. Ils sont en avant
d’une dépression qui les propulse vers le cap de Bonne Espérance. Pour
les poursuivants, la situation devrait se complexifier…

Choc avec un OFNI pour Hugo Boss, le foil tribord endommagé
A 10h35 (heure française) ce matin, Alex a subi des dégâts sur son monocoque
Hugo Boss après avoir heurté un OFNI alors qu’il naviguait dans l’Atlantique Sud. Ce
choc a engendré des dégâts sur le foil tribord, qu’Alex va devoir contrôler, dès que
le vent et la mer se calmeront.
Alex Thomson explique : « Après une nuit assez rapide avec des moyennes
élevées et une navigation peu confortable, j’avais rétracté le foil de 30% tôt ce
matin et je restais assez conservateur dans la brise forcissante. A 10h35, j’étais à
l’intérieur en train d’essayer de me reposer. Le bateau avançait dans 22 nœuds de
vent sous J2 et j’avais un ris dans la grand-voile. Je faisais des moyennes de 24
noeuds quand j’ai entendu un gros bruit. Le bateau s’est arrêté net et a viré à tribord
d’une vingtaine de degrés. Je me suis précipité sur le pont, j’ai choqué l’écoute et
j’ai vite compris que j’avais heurté quelque chose. J’ai choqué, laissé le bateau
avancer au portant et je suis allé regarder ce qui se passait. Le foil tribord a été

endommagé et il y a des éraﬂures sur le ﬂanc tribord du bateau. J’ai levé le pied
pour le moment. J’ai changé de voilure et j’ai rétracté le foil. Je resterai comme cela
jusqu’à ce que le vent et la mer se calment un peu pour me permettre d’inspecter et
évaluer les dégâts. Je n’ai rien vu à l’eau, mais j’ai l’impression que le foil est assez
touché. J’ai contrôlé l’intérieur du bateau et il n’y a pas de dégâts structurels
visibles. Je vais continuer et ferai une évaluation dès que possible. »
Bertrand de Broc a inspecté sa quille
Bertrand de Broc (MACSF) est arrivé ce matin à Fernando de Noronha où il a
eﬀectué un check-up de sa quille. Bertrand de Broc : « J’ai plongé plusieurs fois. De
ce que j’ai vu il y a eu un choc en haut de la quille. Les premiers carénages ont
explosé. Réparer ça sous l’eau n’est pas évident. Les dégâts ne sont pas énormes
mais ils sont très contraignants pour naviguer de manière performante. Cela ne
peut que se dégrader car on va abîmer le fond de coque. Et le bruit est vraiment
insupportable à haute vitesse. Je vais voir s’il est encore possible de faire quelque
chose mais j’avoue que je n’y crois plus trop… Nous allons prendre notre décision
prochainement. » Plus d’informations à venir dans les heures qui viennent, donc…
Un train à prendre…
Malgré son avarie de foil, Alex Thomson reste aux commandes de la ﬂotte, suivi
d’Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse. « Il y a un train à prendre donc je fais en
sorte de ne pas le manquer. » Joint cet après-midi en vacation, Vincent Riou (4e)
résumait parfaitement la situation dans laquelle se trouvent les poursuivants d’Alex
Thomson. Armel Le Cléac’h, Sébastien Josse, Vincent Riou, Morgan Lagravière, Paul
Meilhat et Jérémie Beyou ﬁlent à plus de 20 nœuds. Evidemment, à ces vitesses, la
navigation devient stressante, accéder au sommeil devient très compliqué dans ces
« boîtes » en carbone qui tapent dans un vacarme assourdissant. Mais les marins ne
vont pas se plaindre d’aligner des journées à près de 500 milles.
La grande glissade vers Bonne Espérance va se poursuivre dans un ﬂux de secteur
Nord qui va monter à 25-30 nœuds. L’angle d’attaque est clairement favorable aux
foilers. Vincent Riou et Paul Meilhat, respectivement 4e et 6e, poussent leurs
machines mais ne peuvent suivre le rythme eﬀréné imposé par le trio de tête.
Actuellement 5e, Morgan Lagravière a pris l’ascendant sur Meilhat et revient fort sur
Riou. Paul Meilhat croit toutefois en ses chances de recoller à moyen terme : « La
zone d’exclusion antarctique est très Nord. On risque d’avoir des extensions
d’anticyclone, qu’on appelle des dorsales, qui vont un peu bloquer la route. Le
mieux serait que les premiers buttent dans l’une de ces dorsales et qu’on puisse
recoller. »
Si les sept premiers devraient bénéﬁcier d’un bon scénario, ce ne sera peut-être pas
le cas des poursuivants. Une grande langue de petits airs devrait s’installer pour
plusieurs jours et ce sera beaucoup plus compliqué. Dès dimanche midi, une bulle
anticyclonique se forme dans la baie de Rio de Janeiro en se décalant vers le NordEst, pile sur la route… La césure pourrait se faire au niveau de Yann Eliès, à moins
que le skipper de Quéguiner-Leucémie Espoir parvienne à passer entre les mailles
du filet. Pour tous les autres, l’Atlantique Sud s’annonce complexe.
Ce soir, on note qu’il n’y a plus que six concurrents dans l’hémisphère Nord : Pieter
Heerema (No Way Back), Alan Roura (La Fabrique), Enda O’Coineen (Kilcullent
Voyager-Team Ireland), Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean), Didac Costa
(One Planet One Ocean) et Tanguy de Lamotte (Initiatives-Cœur) qui ramène son
bateau aux Sables d’Olonne et reste en course.

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
....................................................................................
Vincent Riou (PRB) :
« Je suis sur le bord du front, j’ai des nuages sur mon bâbord. Il y a un train à
prendre donc je fais en sorte de ne pas le manquer. Je suis plutôt bien
positionné pour garder le front. La mer est assez plate ce qui est parfait pour
la glisse. On atteint les vitesses où ça commence à être un peu le bazar à
bord. Nous attendons de savoir comment cela va se passer dans trois jours
quand nous allons quitter le front, et si l’anticyclone bouchera un peu la route
vers le cap de Bonne Espérance… »
Paul Meilhat (SMA) :
« En théorie, je devrais réussir à rester avec le paquet de tête en avant du
front de la dépression. Mais ce n’est jamais pareil dans la vraie. La météo
favorise ceux de devant. Plus on va vite et mieux ça se passe, donc la
stratégie est d’aller vite ! Même si je suis déçu en ce moment d’aller moins
vite que les foilers je ne regrette pas d’être parti avec mon bateau avec ses
dérives droites. Si nous avions implanté des foils sur SMA, il m’aurait fallu du
temps pour m’habituer au bateau, le fiabiliser. Sinon, dans quelques heures
je vais battre mon record de durée de navigation en solitaire. Je le vis très
bien ! J’essaye de me fixer des objectifs intermédiaires et le prochain est le
cap de Bonne Espérance. »
Stéphane Le Diraison (Compagnie du Lit-Boulogne Billancourt) :
« Au début de course, j’ai eu du mal à trouver le bon rythme, je n’avais
jamais fait de course en IMOCA, ni même d’entraînement à plusieurs
bateaux. J’avais besoin de prendre la mesure de ce circuit. Chemin faisant, je
me suis mis dans la course et j’ai récupéré le groupe avec qui j’ai envie de
jouer. Le compétiteur que je suis a retrouvé satisfaction ! Je vis très bien la
solitude.
Je suis dans mon rythme de marathonien. Les jours commencent à défiler les
uns après les autres. Je sais quel jour on est grâce aux vacations (rires). »
Nandor Fa (Spirit of Hungary) :
« Dans l’Atlantique Sud, il y aura un gros anticyclone pour le peloton, qui
nous rendra la vie difficile. On verra ce que cela donne d’ici quelques jours.
Je me satisfais de ma situation. Certes, il serait bien d’être devant, mais je
fais de mon mieux... »

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

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici
L'INVITE DU VENDEE LIVE DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE :
Thibaut VAUCHEL-CAMUS, navigateur

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

> Téléchargez les photos en HD directement sur le serveur photos (accès

par l'espace presse) ici

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

Images du bord
Bureau Vallée - Louis Burton

Images du bord
Safran - Morgan Lagravière

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

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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