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Batailler jusqu’aux derniers milles !
- Eﬀet yo-yo en tête de ﬂotte entre Armel Le Cléac’h et Alex Thomson, à six
jours de l’arrivée
- Dick, Le Cam et Eliès ont avalé l’Atlantique Sud à vive allure
- Six concurrents dans l’Atlantique Nord, quatre dans l’Atlantique Sud et huit
dans le Pacifique
- Le cap Horn en fin de week-end pour Amedeo, Boissières, Roura et Wilson
- Retrouvez en ﬁn de communiqué la liste des skippers appelés en vacation
demain
Arrivée estimée du premier concurrent aux Sables d'Olonne le jeudi 19 janvier
Dernier week-end en mer pour Armel Le Cléac’h et Alex Thomson. « Jusqu’au
bout, il va falloir se battre ! », annonce le leader breton qui, pris dans une zone
sans vent, a vu son avance sur son dauphin britannique fondre. Mais l’eﬀet
accordéon joue à plein et Armel devrait inverser la tendance dans les
prochaines heures. Mais tout dépend à partir de quand Alex va être ralenti, et
combien de temps… Après les passages de l’équateur de Jean Le Cam puis de
Yann Eliès la nuit dernière, six concurrents naviguent dans l’Atlantique Nord,
quatre dans l’Atlantique Sud et huit dans le Paciﬁque. Les prochains à franchir
le cap Horn devraient être Fabrice Amedeo Arnaud Boissières, dimanche aprèsmidi, suivis peu après d’Alan Roura et de Rich Wilson.

Armel Le Cléac’h : « Je ne vais rien laisser passer ! »
Armel ? Alex ? Qui sera le premier à s’amarrer au mythique ponton du Vendée Globe, à
Port Olona ? La date d’arrivée des deux premiers se précise, ce sera probablement jeudi
prochain, le 19 janvier. Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) et Alex Thomson (Hugo
Boss) s’apprêtent donc à vivre leur dernier week-end en mer. Il reste six jours de course.
C’est court à l’échelle d’un Vendée Globe mais suﬃsamment long pour que des
rebondissements surviennent.
Il y a quatre ans, Armel tenait le rôle de chasseur, dans un duel épique face à François
Gabart qui l’avait ﬁnalement emporté avec 3 heures et 17 minutes d’avance. Cette fois,
Armel est bien le concurrent chassé par le redoutable Alex. Et il est possible que l’écart à
l’arrivée soit encore très faible entre les deux leaders. Ce vendredi 13 janvier n’a pas

souri à Le Cléac’h qui a buté dans une zone sans vent et a donc sérieusement ralenti
tandis que Thomson a aligné de meilleures vitesses. Mais la tendance devrait s’inverser
puisque le Britannique devra à son tour négocier une zone de transition quand Armel
reprendra de la vitesse… Mais quand Alex va-t-il ralentir ? Et combien de temps ? « Alex
s’accroche bien, il a une météo plus favorable depuis le cap Horn. On commence à avoir
l’habitude de ce yo-yo, ça aurait pu être plus simple mais c’est comme ça », analyse
Armel.
Final sous haute tension
Le scénario pour la ﬁn de parcours se précise : un vent d’Est faiblard jusqu’aux Açores,
puis des conditions plus soutenues pour aller au large de la Bretagne, et un centre
anticyclonique à traverser juste avant l’arrivée aux Sables d’Olonne ! Stressant… Armel
Le Cléac’h : « Jusqu’au bout il va falloir se battre, ça me met une pression supplémentaire
mais je suis à fond, je ne vais rien laisser passer ! » Paroles de double vainqueur de la
Solitaire du Figaro !
Lui est triple vainqueur de cette épreuve : au large de l’archipel du Cap-Vert, Jérémie
Beyou (3e sur Maître CoQ) a été le plus rapide de la ﬂotte ces dernières 24 heures (336
milles). Il navigue dans les alizés de Nord-Est. Avec une avance de plus de 500 milles sur
son premier poursuivant, Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac), Jérémie semble bien parti
pour monter sur le podium aux Sables d’Olonne. Mais la prudence reste de mise à plus de
2500 milles de l’arrivée.
Dick, Le Cam et Eliès : l’Atlantique Sud à vive allure
Comme il l’espérait, Jean-Pierre Dick a passé le Pot au noir sans encombre. Signalons
qu’il a réalisé le meilleur temps de l’histoire du Vendée Globe sur le secteur cap Hornéquateur en 13 jours, 03 heures et 59 minutes. Avant cette édition, le temps de référence
était détenu par François Gabart en 13 jours, 19 heures et 29 minutes. « Incroyable, cela
fait plaisir d’apprendre ça ! », s’est réjoui Jean-Pierre. « Je ne pensais pas avoir été le plus
rapide car depuis le Horn les conditions météo ont beaucoup varié. Il a fallu s’activer.
C’est une belle satisfaction ! »
Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) et Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir), qui ont
franchi l’équateur la nuit dernière à 31 minutes d’intervalle, détiennent les troisième et
quatrième meilleurs temps de l'histoire sur ce même secteur. Toujours lors de cette
huitième édition, Alex Thomson avait réalisé le deuxième temps.
Il y a désormais six concurrents dans l’hémisphère Nord. Le prochain à franchir l’équateur
sera Louis Burton (Bureau Vallée). Mais ce n’est pas pour tout de suite, puisqu’il est à plus
de 1400 milles du but. Louis touche actuellement des alizés plutôt faibles.
De son côté, le Hongrois Nandor Fa (Spirit of Hungary) n'a pas vécu une journée facile, car
une belle dépression le secoue, avec des vents de 45 nœuds et plus…
Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) et le Néo-Zélandais Conrad Colman (Foresight
Natural Energy) sont passés derrière ce système et subissent eux des conditions moins
fortes. Eric est passé à l’Est des Malouines, Conrad semble bien parti pour faire de même.
Le cap Horn en fin de week-end pour Amedeo, Boissières, Roura et Wilson
Pour le groupe de quatre (Amedeo, Boissières, Roura, Wilson) en approche du cap Horn,
c’est ambiance « pot de départ dans les mers du Sud », comme le dit Fabrice Amedeo
(11e sur Newrest-Matmut). Fabrice a gagné une place au détriment d’Arnaud Boissières
(La Mie Câline) qui est parti dans une option Sud, le long de la zone d’exclusion, qui n’a
pas été payante car il s’est fait piéger dans des calmes. Fabrice et Arnaud sont attendus
au cap Horn dimanche après-midi. Une belle dépression devrait les suivre jusqu’au Horn
où ils seront suivis, probablement dans la nuit de dimanche à lundi, par le Suisse Alan
Roura (La Fabrique) et l’Américain Rich Wilson (Great American IV). Ce sera le tout
premier passage pour Alan. « Je pense qu'au fond, j'en ai tellement rêvé de ce cap Horn,
que j'aimerais profiter à fond de la fin du grand Sud et de son passage », explique-t-il.
Didac Costa (One Planet One Ocean) et Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys)
sont à 2000 milles du dernier grand cap du tour du monde, mais certainement pas le
moins attendu. Signalons enﬁn que Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) a
aligné ses meilleures vitesses : 335 milles en 24 heures (vitesse moyenne : 14 nœuds). «
Depuis le départ de Tasmanie j’ai repris 300 milles à Pieter Heerema, c’est une très
bonne nouvelle ! », s’est-il réjouit dans une vidéo tournée au cœur de la tempête. Les
conditions se sont calmées et Sébastien peut à nouveau souﬄer… Quant à Pieter
Heerema (No Way Back), il est passé sous la barre des 10 000 milles restant à parcourir.
Rappel : ouverture du Village du Vendée Globe aux Sables d’Olonne ce samedi
à 10h
L’arrivée des premiers concurrents approche et tout est ﬁn prêt pour accueillir
le public à Port Olona. L’ouverture du Village aura lieu demain samedi à 10h.
En plus des nombreuses animations prévues et des stands exposants, vous
retrouverez tous les jours, en direct et en public, toutes les émissions
quotidiennes dont le VENDÉE LIVE, entre 12h et 12h30.

CLASSEMENT DE 15H00
....................................................................................

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

PHOTOS
....................................................................................

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

VIDÉOS
....................................................................................

Interview de Yves Auvinet, Président de
la SAEM Vendée

Images du bord
Fabrice Amedeo - Newrest-Matmut

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

AU PROGRAMME DU 14 JANVIER 2017
....................................................................................
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
- Jean-Luc Van Den Heede, Navigateur
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
Premières Vacations et Live depuis les Sables d’Olonne
VACATION RADIO DE 03h30 UTC
- LOUIS BURTON (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- RICH WILSON (EN)
- ERIC BELLION (FR)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- ARMEL LE CLÉAC’H (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- JEAN-PIERRE DICK (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 A 12H15 UTC
- SEBASTIEN DESTREMAU (EN) = VISIO (12H05 UTC)

ACCRÉDITATIONS PRESSE
Si vous souhaitez assister aux arrivées, merci de remplir le formulaire en
cliquant sur le lien ci-dessous.

ACCRÉDITATIONS ARRIVÉES

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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