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Shiraishi et Amedeo, l’esprit de l’aventure  

 
Après 12 jours et 1 heure de course, Kojiro Shiraishi a coupé la ligne d’arrivée des 
Sables d’Olonne hier, à 23h01, pour prendre la 7e place de la New York – Vendée (les 
Sables d’Olonne). Le Japonais est désormais qualifié pour le Vendée Globe. A 4 
heures du matin, Fabrice Amedeo (Newrest – Matmut) en terminait également, pour la 
8e place. De très honorables performances pour ces marins animés par l’esprit 
d’aventure.  
 
Kojiro Shiraishi s’est encore rapproché du Vendée Globe, un rêve qu’il poursuit depuis des décennies. 
En coupant la ligne d’arrivée de la New York – Vendée du bonheur plein les yeux vendredi soir, le 
Tokyoïte a rempli une étape importante du processus qui mène à la qualification pour l’Everest des 
Mers, qui s’élancera des Sables d’Olonne le 6 novembre prochain. Il lui reste encore à trouver le 
complément de budget nécessaire à courir trois mois autour du monde avant de devenir le premier 
skipper asiatique à partir à la conquête des trois caps. Sa septième place, la propreté de la trace qu’il 
a dessinée sur le parcours de la transat ouest-est, sont remarquables, d’autant qu’il s’est porté 
acquéreur du bateau, l’ex- adopteunskipper.net de Nicolas Boidezevi, le 1er avril… soit moins de deux 
mois avant le départ de New York, le 29 mai dernier. 
 
L’esprit de Yukoh Tada 
 

Spirit of Yukoh est le nom de son bateau, hommage permanent à son maître, Yukoh Tada, qu’il a 
rencontré lorsque ce dernier, chauffeur de taxi et saxophoniste, remportait la première édition du Boc 
Challenge en 1983, en classe II. Devenu son élève autant que son préparateur technique, Kijori 
Shiraishi participera à plusieurs courses au large jusqu’à ce jour de 1991 où son maître mettra fin à 
ses jours. Ils avaient construit ensemble un 50 pieds, Koden VIII pour le BOC Challenge 1990-1991. 
Las, les problèmes s’enchaînent. Un mât endommagé à sa livraison, à l’aéroport, puis une quille mal 
fixée qui se désolidarise lors d’une des premières navigations donnent le ton. Durant le BOC, Yukoh 
Tada chavirera trois fois. L’échec lui sera insupportable et Kojiro Shiraishi aura la charge d’aller 
chercher ce bateau. Deux ans plus tard, à l’âge de 26 ans, il effectuera sur le même half, rebaptisé 
Spirit of Yukoh, un tour du monde en solitaire.  
 
« Un immense honneur de régater avec les prétendants au titre du Vendée Globe » 
 



Double détenteur du record de la 
traversée du Pacifique (une fois avec 
Bruno Peyron sur Explorer, en 2008 avec 
Lionel Lemonchois sur Gitana 13), le 
Japonais est parvenu à résoudre une 
équation qui a pesé sur ses choix météo 
de bout en bout : rallier la bouée Nouch 
Sud pour obtenir sa qualification pour le 
Vendée Globe, éprouver sa capacité à 
gérer un IMOCA60, monocoque loin 
d’être facile à manier, et s’immiscer dans 
le jeu de la compétition. « J’ai réussi à 
faire cette transat sans rien casser. 
C’était ma priorité.  

 
C’était aussi un immense plaisir et un grand honneur de faire la course bord à bord avec tous les 
prétendants au titre du Vendée Globe. En l’espace de deux mois, toute l’équipe a très bien travaillé et 
c’est grâce à elle que tout cela a été possible. J’ai pu prendre la mesure de mon bateau, je suis en 
phase avec lui, je suis presque prêt pour le Vendée Globe. Ce bateau est très rapide et en 
l’apprivoisant encore plus, en m’entraînant encore plus, je pourrai aller encore plus vite ». Sa 
qualification sera sans doute saluée par le président de la fédération de voile japonaise qui envisage la 
présence de son compatriote sur le Vendée Globe comme « la troisième plus grande et bonne 
nouvelle pour le yachting japonais après l’attribution des jeux Olympiques à Tokyo en 2020 et la 
présence de SoftBank Japan à la Coupe de l’America’s Cup 2017 ».   
 
Amedeo, un pas de plus vers le Vendée Globe  
 

Fabrice Amedeo poursuit ses Master Classes qui le mèneront à courir son premier Vendée Globe dès 
l’automne prochain. Journaliste de métier, le skipper a longtemps navigué en IRC avant de se frotter à 
la course au large en Figaro Bénéteau, puis en Class40, avant de rejoindre la classe IMOCA60. 
Huitième, le natif du Maine-et-Loire a rendu une copie plus que propre tout en remplissant ses 
objectifs : ramener le bateau en parfait état, prendre la mesure de la puissance de son canot et 
prendre soin de Fred Plisson, journaliste embarqué comme mediaman le temps de cette transat avec 
la bénédiction de l’organisation de course. Fabrice Amedeo raconte son périple : « Un départ difficile 
avec de la brume, une collision évitée de justesse avec un cargo, une première nuit stressante avec 
beaucoup de bateaux de pêche : un départ prudent donc. Les deux, trois jours suivants ont été 
sympas. Il y a eu ensuite le contournement d’une dépression qui a concerné tous les concurrents de 
cette transat. Je ne suis pas très content de mes choix à ce moment-là, j’avais pas mal de contraintes. 
Tous ces paramètres m’ont poussé vers une route plus prudente que celle que j’aurais dû prendre. La 
remontée vers le golfe de Gascogne s’est ensuite bien passée, sa traversée a été plus pénible avec 
un épisode dans la pétole (50 milles en 24h) vraiment épouvantable ! » 
 
« Le Vendée Globe est une aventure, mais je veux être compétitif  » 
 

Globalement satisfait mais exigeant, il pointe le chemin qu’il lui reste à parcourir dans l’optique du tour 
du monde : « Le petit bémol est sportif : je manque encore d’expérience pour attaquer dans les 
moments où il y a de l’air. Ça viendra avec les milles et le métier. Je suis encore parfois en deçà de ce 
que j’aimerais faire, parce que c’est un gros bateau. Je viens du Class40 et la marche est très grande 
entre les deux. Je m’impose une certaine dose de raison pour naviguer en bon marin. » 
 
Le bateau est quasiment prêt pour le 
Vendée Globe, il l’affirme. Le chantier 
d’été sera restreint, la priorité étant 
donnée aux rendez-vous de relations 
publiques et à l’entraînement. Histoire de 
pousser le curseur sportif un peu plus 
loin : « Je suis à 100% de mon niveau 
actuel. Quand le vent monte, je vais 
réduire la toile alors qu’il y en a qui 
tiennent très longtemps. Je pourrais tenir 
un peu plus longtemps, mais je manque 
encore de confiance. Ce sera l’objectif 
des entraînements à venir : me mettre en 
situation pour progresser et pouvoir 
monter le curseur performance.   



Parce que le Vendée Globe c’est une aventure, mais je veux aussi être compétitif ». S’il jure n’avoir 
pas pensé à son projet ultime pendant la transat, « qui est déjà un parcours extraordinaire », le 
journaliste n’a pu s’empêcher de se projeter en rejoignant Port Olona : « Dans le chenal, j’ai pensé au 
Vendée Globe : dans quelques mois ce sera dans l’autre sens ». Ce sera alors une toute autre 
aventure, dans laquelle il compte bien défendre sa place face à des projets similaires au sien. 
 
Des arrivées au petit matin, dimanche  
 

Yann Eliès (Quéguiner – Leucémie Espoir), Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) et Morgan Lagravière 
(Safran) en termineront avec leur transat après 13 jours de galères dimanche matin, entre 5 et 8 
heures. Ces trois bateaux conçus pour jouer les premiers rôles ont connu des avaries dès le premier 
jour. Le temps de réparer sur la côte est des Etats-Unis et de repartir, le vent s’était échappé, et l’écart 
s’était creusé sur la tête de course, portée par une dépression jusqu’à l’entrée du golfe de Gascogne. 
Les deux derniers, Conrad Colman (100% Natural Energy) et Pieter Heerema (No Way Back) 
arriveront dans la soirée, entre 20 heures et minuit.  
 
 
 
_____________________________ 
 
Classement de la Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) du 11 juin à 15h 
1/ Jérémie Beyou (Maître CoQ) en 9 jours 16h 57mn 52s 
2/ Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) à 2h 28mn 57s 
3/ Alex Thomson (Hugo Boss) à 4h 05mn 41s 
4/ Paul Meilhat (SMA) à 19h 21mn 35s 
5/ Vincent Riou (PRB) à 1 jour 18h 01mn 01s 
6/ Tanguy de Lamotte (Initiatives Cœur) à 1 jour 22h 40mn 47s 
7/ Kojiro Shiraishi (Spirit of Yukoh) à 2 jours 08h 23mn 48s 
8/ Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) à 2 jours 13h 22mn 23s 
9/ Morgan Lagravière (Safran) à 192.6 nm de l’arrivée 
10/ Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) à 213.0 nm de l’arrivée 
11/ Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) à 213.7 nm de l’arrivée 
12/ Conrad Colman (100% Natural Energy) à 434.2 nm de l’arrivée 
13/ Pieter Heerema (No Way Back) à 454.0 nm de l’arrivée 
Ab Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) 

 
 
 
Crédit Photos :  

Spirit of Yukoh © Benoit Stichelbault / Sea&Co / Ocean Masters 
Newrest-Matmut © Christophe Favreau 

 
 
____________________________________ 
 

Le record Delma de la plus grande distance effectuée en 24 heures est détenu depuis 07h00 le 
1er juin par Alex Thomson (Hugo Boss), qui a parcouru 487 milles à la vitesse moyenne de 20,3 
nœuds. 
 

Delma, Chronométreur Officiel de la New York-Vendée présentée par Currency House & 
SpaceCode. 
Un modèle unique Delma Shell Star Automatique IMOCA Ocean Masters sera offert aux trois premiers 
de la New York – Vendée (Les Sables d’Olonne) ainsi qu’au détenteur du record des 24h Delma 
réalisé pendant la course. 
 

Pour mémoire, l’actuel record en solitaire sur IMOCA60 est détenu par François Gabart avec 534,48 
milles parcourus en 24h (22,27 nœuds de moyenne), décroché en décembre 2012, dans l’Océan 
Indien : il fonçait vers sa victoire du Vendée Globe 2012-2013. 
 

Fondée en 1924, Delma crée des montres mécaniques de haute qualité (modèles femmes et 
hommes) depuis plus de 90 ans. Delma est une des dernières marques suisses indépendantes, 
spécialisée dans les chronographes et montres de plongée. Elle perpétue l’alliance de l’artisanat 
traditionnel, du design contemporain et des conceptions fonctionnelles. 
 
____________________________________ 
 



 

Mémo Contenus Médias : 
 

 

À suivre sur http://www.ny-vendee.com/  
 

Retrouvez toutes les informations sur la course, les inscrits, analyses météo, photos et vidéos et 
engagez-vous sur la Virtual Regatta. 
La cartographie et les classements seront mis à jour toutes les 15 minutes entre 6h00 et 23h à 
compter du départ de la transat. 

 

 
Retrouvez sur l’espace presse : http://www.ny-vendee.com/fr/identifiez-espace-presse/ 

- Les Communiqués 

- Le Dossier de presse 

- Les photos (onboard, départ, Charity Race, ambiance New York…) 

- Les audios : Toutes les vacations sont désormais présentes sur l’espace presse 
- Les vidéos : Serveur vidéo de la course : nyvendee.nefertiti-prod.tv Vous pourrez 

télécharger les différents bouts à bouts images et sons, les sujets vidéo ainsi que les images 

onboard que nous recevons des concurrents pendant l’épreuve. 

Mais aussi sur :  
Facebook : https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing?fref=ts 
Twitter : @IMOCA60 
Instagram : @oceanmasters 
Site IMOCA Ocean Masters : http://www.imocaoceanmasters.com/fr/ 
Site Classe IMOCA : http://www.imoca.org/fr/index/ 
 
Hashtags officiels 
#NYVendee 
#oceanmasters 
#IMOCA 
____________________________________ 
 
La Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) en chiffres 
1ère édition 
14 inscrits (5 nationalités)  
3100 milles  
4e manche du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 
Départ le 29 mai à 11h (17h heure française) de New York 
Course officielle du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 2015-2016 
 
Programme de la Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne)  
- PC Course/PC Presse au Pôle Vendée Course au Large (Boulevard Vertime). 
- 12 juin : 18h remise des prix sur la scène du village de course.   
 

 

Contact Presse : 
Isabelle Delaune – isabelle.delaune@wanadoo.fr - +33 6 20 53 90 14 

 

Contact IMOCA Ocean Masters 
Marion Cardon – marion@opensportsmanagement.com - +41 79 1066 59 
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