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Le malheur des uns… et le bonheur des autres
- Paul Meilhat (SMA), suite à son avarie de vérin de quille, tente de rejoindre la
Nouvelle-Zélande ou la Polynésie selon la météo
- Des hauts et des bas pour les 19 marins en course
- Jeu des chaises musicales dans le club des cinq : Roura, O'Coineen, Amedeo,
Bellion et Wilson
- Banque Populaire VIII vendredi 23 décembre au cap Horn, Hugo Boss le 25...
- Retrouvez en ﬁn de communiqué la liste des skippers appelés en vacation
demain
« Avec une quille comme ça, je ne passais pas le cap Horn » conﬁait cet aprèsmidi Paul Meilhat. L’avarie de vérin de quille survenue hier vers 15h (heure
française) étant trop importante et impossible à réparer seul en mer, le
skipper de SMA doit se résoudre, la mort dans l’âme, à quitter sa place de
troisième âprement disputée depuis 25 jours contre Jérémie Beyou (Maître
CoQ). Paul ne sait pas encore s’il mettra déﬁnitivement le cap sur la NouvelleZélande où la Polynésie (Papeete), toutes deux distantes de 1900 milles. La
météo en décidera.
Pendant ce temps, 5 marins se livrent une bataille d’anthologie depuis le
passage du cap Leeuwin hier : Roura, O’Coineen, Amedeo, Bellion et Wilson se
tiennent dans un mouchoir de 300 milles. 13 heures les séparent. Le jeu des
chaises musicales ne fait que commencer !

Paul fait route au Nord
« La terre la plus proche, c’est la Nouvelle-Zélande à 1 900 milles. Le problème est qu’il y
aura pas mal de près dans les fortes dépressions, ça sera dangereux pour le bateau. Pour
l’instant, je fais du nord-ouest et, en fonction de la météo dans deux ou trois jours, la
solution sera soit de partir vers la Nouvelle-Zélande, soit de remonter vers la Polynésie. »
indique Paul Meilhat, non loin du point Nemo, l’endroit le plus isolé de la planète. Il va
donc falloir jouer les équilibristes pendant au moins dix jours. Car avec cette quille
sécurisée avec les moyens du bord (cales, cosses et bouts), SMA ne doit naviguer ni trop
vite (au-dessus de 12 nœuds, trop de vibration), ni pas assez (en-dessous de 8 nœuds, le
mouvement des vagues fait bouger l’appendice). Cerise sur le gâteau… au goût très amer

: une grosse dépression pointe le bout de son nez.
Des hauts….
Eric Bellion se sent pousser des ailes ! Le Skipper de CommeUnSeulHomme a doublé
l’Américain Rich Wilson (Great American IV) et engrange des milles comme jamais il ne
l’avait fait auparavant : 413 milles en 24 heures. Il est pointé ce soir à 19 nœuds. Conrad
Colman (Foresight Energy) se montrait l’homme le plus heureux ce matin : « Je suis sous
spi avec 25 nœuds, la mer est plate, je me régale. Je peux dormir et récupérer un peu ».
Après les dépressions successives de l’océan Indien, le crazy Kiwi souﬄe et mesure sa
chance d’être encore en course. Alex Thomson (Hugo Boss) rêve d’un Horn peu venté. Car
si son écart est encore conséquent sur Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) avec 544
milles, il sait que les conditions météo vont demander beaucoup de réﬂexion au Breton.
Alex est plus rapide ce soir, il cravache pour être dans le bon timing au Horn et ne pense
qu’à une chose : se refaire la cerise à l’entrée de l’Atlantique Sud…
…. et des bas
A l’arrière d’une dépression générant des vents de 30 nœuds et des grains, le Hongrois,
Nandor a vécu des heures pénibles et n’est pas passé loin de la correctionnelle. Des
bourrasques ont malmené le bateau et le bonhomme qui s’est cogné fort contre la table à
cartes. « Je viens de passer la nuit la plus diﬃcile de l’épreuve. Je ne voyais rien. Même
pas les nuages qui arrivaient. Je me suis rendu compte de leur arrivée quand un grain de
40 nœuds a heurté le bateau » raconte le skipper de Spirit of Hungary dans un message.
L’Irlandais Enda O’Coineen, lui, se sent bien seul. Sans ordinateur, le skipper de Kilcullen
Voyager-Team Ireland navigue sans trop d’informations météo. Cartes papier de rigueur
et téléphone pour rester en contact avec la terre… Fabrice Amedeo (Newrest Matmut)
concède beaucoup de terrain depuis 24h, lui qui menait le club des cinq avec brio. Il doit
réparer sa grand-voile avant d’attaquer le Paciﬁque Sud. Enﬁn Pieter Heerema (No Way
Back) ne se sort pas de ses problèmes de pilotes automatiques. Le Hollandais ne peut
dormir sur ses deux oreilles tant que le « deuxième barreur » ne joue pas pleinement son
rôle.
Messages de la mer
Paul Meilhat, SMA
« J’ai sécurisé la quille dans l’axe grâce à un système de cosses et de cales et j’ai rangé
les voiles, parce que j’avais beaucoup de toile. Depuis, je fais route vers le nord-ouest
pour quitter les vents violents. Je n’ai pas encore décidé de la trajectoire, qui va dépendre
de la météo à deux jours. Avec une quille comme ça, je ne passais pas le cap Horn. Je ne
me sentais pas en sécurité, je nous suis donc mis en sécurité, le bateau et moi. La terre la
plus proche, c’est la Nouvelle-Zélande à 1 900 milles. Le problème est qu’il y aura pas
mal de près dans les fortes dépressions, ça sera dangereux pour le bateau. Pour l’instant,
je fais du nord-ouest et, en fonction de la météo dans deux ou trois jours, la solution sera
soit de partir vers la Nouvelle-Zélande, soit de remonter vers la Polynésie. » (suite à lire
sur www.vendeeglobe.org)
Nandor Fa (Spirit of Hungary)
« Je viens de passer la nuit la plus diﬃcile de l’épreuve. Je ne voyais rien. Même pas les
nuages qui arrivaient. Je me suis rendu compte de leur arrivée quand un grain de 40
nœuds a heurté le bateau. J’ai vite enroulé le reacher, qui fonctionnait si bien jusqu’à là.
J’étais encore au winch, lorsqu’une nouvelle rafale est arrivée, qui a engendré
l’empannage du bateau. La grand-voile se bloquait sur les bastaques et je n’arrivais pas à
la libérer. Tout s’envolait partout à l’intérieur. Puis une immense vague a déferlé sur le
tableau arrière. » (suite à lire sur vendeeglobe.org)

CLASSEMENT DE 18H00
....................................................................................

La cartographie
Cartographie et classements quotidiens (6 classements par jour - heure française)
05H / 09H / 12H / 15H / 18H / 22H

> Retrouvez l'intégralité du classement ici

EXTRAITS DES VACATIONS DU JOUR
....................................................................................
Louis Burton, Bureau Vallée
« Ca se passe pas trop mal. Tout va bien à bord. L’entrée dans le Paciﬁque s’est libérée.
J’ai une mer croisée, des vagues courtes, ça tape énormément. C’est parti pour durer
encore. C’est super d’être à la mi-course. Je mets beaucoup d’espoir dans la transition
Paciﬁque pour revenir. J’espère avoir des conditions qui me permettent de ne pas forcer
sur le bateau aussi. Je fais le tour pour vérifier les points d’usure. »
Conrad Colman, Foresight Natural Energy
« C’est plutôt calme et il était temps ! Je suis sous spi avec 25 nœuds, la mer est plate, je
me régale. Je peux dormir et récupérer un peu. Il fait froid et je n’ai pas de chauﬀage à
bord. Je vais être au portant avec une quinzaine de nœuds pendant 24 ou 48h. Après avoir
contourné la ZEA (Zone d’Exclusion Antarctique), c’était la guerre. J’avais entre 30 et 40
nœuds. Le bateau surfait jusqu’à 29 nœuds. Le bateau sautait partout donc je suis fatigué.
J’essaye de récupérer un peu et je vais aussi bricoler. »
Enda O’Coineen (Kilcullen Voyager-Team Ireland)
« Je n’ai plus de connexion Internet. Et je ne suis plus en contact avec le monde. Je n’ai
pas non plus les positions des autres. J’espère être au sud de la Tasmanie le 25. On ne
sait jamais ce qui va se passer. Il y a des choses que l’on maîtrise et d’autres pas.
Psychologiquement, cela fait du bien de doubler le deuxième des trois caps, mais on n’a
pas encore bouclé deux tiers du parcours. J’appréhende le Paciﬁque et les trois semaines
à venir. Je veux le faire, mais cela me stresse. »

VACATIONS RADIO
....................................................................................

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

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

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

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

Images du bord
Eric Bellion - CommeUnSeulHomme

Images du bord
Paul Meilhat - SMA

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

AU PROGRAMME DU 22 DECEMBRE
....................................................................................
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
-Rodolphe CASSAN | Aventurier, Expert Wingsuit
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 3H30 UTC (FR)
- JEREMIE BEYOU (FR)
- YANN ELIES (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- RICH WILSON (EN)
- FABRICE AMEDEO (FR + EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- JEAN-PIERRE DICK (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- ROMAIN ATTANASIO (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- ALEX THOMSON (EN) = AUDIO (12H05 UTC)
- DIDAC COSTA (EN)
VACATION RADIO DE 14h00 UTC
- RAPPEL DES SKIPPERS NON JOINTS LE MATIN

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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