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Comme un ouragan…
 Rappel : conférence de presse "Le Vendée Globe vu de l'espace" ce jour à 16h30 au PC
Course en partenariat avec CLS
La grosse tempête australe est passée : elle a traversé la mer de Tasman et les trois
solitaires ont pu gérer ces vents de plus de 50 nœuds et cette mer de plus de huit
mètres. JeanPierre Dick est parti dans le détroit de Bass, Yann Eliès s’est mis à la cape
et Jean Le Cam a franchement ralenti. La course peut reprendre pour tous…

Ça n’a pas été simple mais le gros de la tempête est passé, avec « ses vagues en furie, qu’on
ne peut plus arrêter ». JeanPierre Dick n’a pas fait dans la demimesure : il s’est détourné
plein NordEst pour passer par le détroit de Bass (entre l’Australie et la Tasmanie), là où le vent
ne soufflait qu’à une vingtaine de nœuds. Mais dans ce détour, le skipper de StMichelVirbac a
perdu 50 milles sur Yann Éliès (QuéguinerLeucémie Espoir) qui a préféré se mettre à la cape

lorsque la brise est montée à plus de 50 nœuds avec des creux de plus de huit mètres… Mais
au final, le grand bénéficiaire de cette tempête australe est Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) :
le Breton a dans un premier temps ralenti, en faisant toujours route vers la NouvelleZélande,
puis a progressivement remis de la toile lorsque le gros du coup de vent est passé devant lui.
De 300 milles de débours sur JeanPierre Dick, Jean Le Cam est ce mercredi matin 60 milles
devant… Et n’a plus que 50 milles de retard sur Yann Éliès !
À raser l’île Auckland
1 000 milles devant, Paul Meilhat et Jérémie Beyou commencent à subir les assauts de cette
dépression australe avec plus de trente nœuds de secteur Nord. Le skipper de SMA est passé
à quelques milles au Nord de l’île Auckland quand le solitaire de Maître CoQ a choisi de raser
cette terre isolée par le Sud. Heureusement, cette perturbation qui s’est creusée en mer de
Tasman a tendance à perdre de son intensité, mais elle devrait toutefois intéresser ce duo dès
ce midi jusqu’à la fin de la nuit (heure française). Ensuite, elle va les pousser plus de 36 heures
vers l’Est, leur permettant ainsi de revenir sur le tandem de tête.
En effet, les deux leaders naviguent depuis la nuit dernière dans un régime modéré de secteur
NordOuest qui va sérieusement mollir toute cette journée ! Le décalage latéral de 200 milles
constaté entre Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) qui navigue le long du « mur des
glaces », et Alex Thomson (Hugo Boss) qui trace sa route 3° plus au Nord, pourrait provoquer
une réelle fracture entre les deux marins. Une bulle sans vent glisse doucement sur leur
trajectoire et devrait les freiner encore plus dès ce midi. Or le Gallois semble vouloir traverser
cette molle dans l’espoir de se raccorder avec une cellule dépressionnaire qui longe le gros
anticyclone du Pacifique… À suivre !
Pour le reste de la flotte qui navigue entre le cap Leeuwin et l’Afrique du Sud, les conditions
météorologiques sont relativement habituelles pour un océan Indien : de la brise de secteur
Ouest à l’avant pour Louis Burton (Bureau Vallée), suivi par Stéphane Le Diraison (Compagnie
du LitBoulogne Billancourt) et Nándor Fa (Spirit of Hungary) et une dépression de plus en plus
active qui glisse des Crozet vers les Kerguelen en apportant un flux de Nord musclé pour ces
prochaines heures. Et tout à l’arrière, le trio Didac Costa (One PlanetOne Ocean), Romain
Attanasio (Famille MaryÉtamine du Lys) et Sébastien Destremeau (TechnoFirstfaceOcean)
est déjà passé derrière le front avec un régime de SudOuest modéré dans l’attente d’une
nouvelle perturbation australe jeudi soir…
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Arnaud Boissières (La Mie Câline) :
« Hier soir, j’ai pris la décision d’empanner : cela faisait deux jours que je tournais autour du pot
à cause de la dépression qui arrive. Mais je n’avais pas envie de me faire piéger le long du «
mur des glaces » avec la brise qui vient. J’ai donc empanné plus tôt que ce que me disait mon
logiciel de routage Adrena : c’est plus sain. Le jour s’est levé depuis quelques heures et ça fait
du bien parce que cette nuit, j’étais dans une ligne de grains et le vent était très irrégulier entre
20 et 43 nœuds ! J’ai donc réduit la toile pour être optimisé avec 3035 nœuds : je suis sous
toilé quand il y a vingt nœuds et surtoilé quand il y en a quarante… J’essaye toujours de faire
attention au bateau et au matériel, et à ma trajectoire. Depuis que j’ai pris ma décision, ça va
plutôt bien : ça m’a libéré la tête ! »
Romain Attanasio (Famille MaryÉtamine du Lys) :
« J’ai eu une journée un peu ventée hier : ça changeait de mon départ de Simon Bay ! C’était
bien pour tout remettre en route après mon arrêt au mouillage pour réparer. Et ces deux
derniers jours, le vent est rentré jusqu’à 30 nœuds et plus jusqu’à il y a deux heures. J’attends
la dépression suivante : j’ai renvoyé un ris… Mes réparations ont l’air de bien tenir : en bâbord,
le bateau est un peu plus difficile à contrôler puisque le safran est un peu plus court. En ce
moment, c’est un peu moins agréable parce que le vent tourne et la mer est désordonnée et de
travers. »
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