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De Rio de Janeiro… aux Kerguelen
 La flotte s’étire sur 4 336 milles soit 8 000 km
 Grosse dépression à venir mercredi soir pour les 15 derniers
 Naviguer groupé : sécurité et motivation supplémentaire
 Bientôt 9 skippers dans l’Océan Indien, avec Thomas Ruyant et Jean Le Cam en
passe de doubler le cap de Bonne Espérance
 Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
Les 25 Imoca du 8e Vendée Globe naviguent du 22° sud au 47°sud : la flotte s’étire ce
soir sur 4 336 milles, soit 8 000 km ! Tandis que Didac Costa (25e) caracole en short au
large du Brésil, Armel Le Cléac’h (1er) a sorti les moufles, le bonnet et les souscouches
au pays des albatros et des manchots. Les marins ne vivent pas dans le même monde.
Le groupe de tête continue de glisser, tandis qu’en queue de peloton, derrière la bulle
sans vent qu’ils s’apprêtent à quitter, les skippers vont être cueillis par une grosse
dépression en provenance de l’Ouest. 35 nœuds fichiers… Comprenez que le vent peut
monter audelà de 45 nœuds. Il va y avoir du sport dès mercredi soir !

Ils vont être cueillis à froid. Le groupe des 15 bateaux, de Didac Costa 25e à Louis Burton 11e,
étudie depuis hier soir cet œil rouge aux grosses barbules qui déboule du sudouest de

l’Atlantique sud. « Une dépression, c’est une dépression. Qu’elle soit du Golfe de Gascogne ou
du Sud, ça reste une dépression » confiait le Suisse Alan Roura (La Fabrique) ce matin,
visiblement ravi de pouvoir enfin naviguer dans des conditions toniques. Les choses sérieuses
vont donc commencer pour ces marins dont les troisquarts (11 sur 15) sont des bizuths du
Vendée Globe. Cette dernière journée dans des vents faibles leur a donc permis de se préparer
à rentrer dans le dur : sortir les voiles de petite taille, amener le matériel sur l’arrière du bateau,
déballer les sacs de nourriture à haute teneur en calorie pour affronter le vent et la froidure…
pendant un mois. Même Arnaud Boissières (17e), qui rentre pour la troisième fois dans les
mers du Sud, est paré : « On fait plus attention à tout, vérifier si le matériel est bien accroché.
Je me sens prêt. J’ai bien la pêche, c’est cool de voir la fin de l’Atlantique. On va rentrer dans
l’Indien dans la semaine. C’est excitant et ça fait un peu peur, mais c’est génial. Sur les deux
derniers Vendée Globe j’avais pas mal marché dans les mers du Sud. » Jeudi 1er décembre
donc, tous navigueront dans des conditions musclées, à doser le curseur pour ne rien casser.
Naviguer groupé : sécurité et motivation supplémentaire
Les marins sont d’accord pour dire que naviguer groupé, comme le font en ce moment même
Fabrice Amedeo (NewrestMatmut) 12e, Kojiro Shiraishi (Spirit of Yuko) 13e et Conrad Colman
(Foresight Natural Energy) 14e a quelque chose de rassurant. Thomas Ruyant (Le Souffle du
Nord pour le projet Imagine), 8e, avouait cet aprèsmidi que « C’est chouette de naviguer de
concert avec d’autres bateaux dans ces coinslà. On est un petit groupe de 3 bateaux dans le
même système météo, c’est rassurant. » En tête de course aussi, au beau milieu de l’océan
Indien, la solitude est piquante. Même Armel Le Cléac’h s’est livré ce matin sur cet isolement et
cet éloignement avec les terriens : « Il y a des moments où tout va bien à bord et d’autres où le
moral est un petit peu plus bas, car il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. J’essaie de
ne pas trop y penser, de prendre les choses au jour le jour. Il faut prendre son rythme et
essayer de tenir mentalement et physiquement avec la fatigue, le froid, le décalage horaire
aussi. La route est longue et on n’est pas à l’abri de problèmes. » Oui la route est longue sur un
Vendée Globe. Le secret de la réussite passe sans doute par la détermination et l’humilité face
aux éléments.

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

EXTRAITS DES VACATIONS DU JOUR
....................................................................................
Alan Roura, La Fabrique :
« On rentre un peu dans le Sud. J’ai un peu d’air, 23 nœuds de vent. La houle n’est pas très
établie. Les surfs ne sont pas incroyables encore. Le vent devrait forcir dans l’aprèsmidi. Le
moral est bon et le bateau va bien. En plus je reviens doucement sur les autres. On verra
aprèsdemain si mon coup marche ou pas. Je suis content de ma route. Je sens le froid sur ma

peau, c’est bien le Sud. Pour le moment je fais des surfs à 20 nœuds. Ça reste correct. J’avoue
ne pas avoir choisi le bateau le plus simple par rapport à l’espace vital intérieur. Il est vraiment
petit. Je me suis fait un p’tit cocon, un p’tit chez moi. On passe quand même beaucoup de
temps à l’intérieur. »
Alex Thomson, Hugo Boss
"J’avais pas mal de vent pendant la nuit, mais cela ne va pas trop mal. Même s’il fait assez
froid. Mais c’est normal à 46° S près des Kerguelen. Je ne vais pas me plaindre. Je porte deux
couches de vêtements et deux couches extérieures. Du coup je ressemble à Bibendum. C’est
mon premier Vendée Globe sans chauffage. Lors de mes tentatives précédentes, je n’avais
pas assez de gazole pour l’utiliser. Je me suis donc dit que cela ne servait à rien. Ici c’est un
autre monde. Je me méfie de cet endroit. Ce n’est pas que je me sens seul. Il y a des
centaines de milliers de gens qui me suivent. Je suis à une vingtaine de milles d’Armel. Ce
n’est pas la solitude. Je me sens isolé, et non pas seul. On aura sans doute une transition à
négocier après les Kerguelen et ensuite vers l’Australie on va avoir beaucoup plus de vent.
J’espère rester accroché à Armel et d’ici jeudi, je devrais être tribord amures. Cela veut dire
que j’aurai mon foil à l’eau pour obtenir le plein potentiel du bateau avec un vent de sud. »
Kojiro Shiraishi, Spirit of Yuko
« Je suis monté dans le mat ce matin pour réparer l’anémomètre vertical qui s’était cassé la
première semaine. J’en aurai surement besoin dans les mers du sud pour les vents plus forts.
Ce n’était pas évident de monter en haut mais j’ai réussi sans me blesser ni blesser le bateau.
Je me fais plaisir. Je vois Fabrice derrière moi donc je dois avancer. J’ai quand même un peu
de temps pour moi. Je médite, je lis et je regarde des films. »
Paul Meilhat, SMA
« J’aperçois toujours Jérémie, il est à 6 milles. C’est rassurant d’avoir un voisin puis c’est
sympa. On a pu discuter à la VHF. Ça permet de tenir un rythme plus élevé. C’est bien d’avoir
un repère de vitesse. Quand on est tous seuls, même avec l’informatique, il y a des jours où
l’on va plus vite et d’autres moins. Aujourd’hui, la vitesse n’est pas bonne du tout. On a une
mer croisée et un vent très instable, qui passe de 15 à 25 nœuds dans les grains. Il fait très
froid car on récupère du vent du SudOuest qui vient de l’Antarctique. Je ne m’étais pas rendu
compte du décalage horaire car le soleil continue de se coucher à peu près à la même heure
qu’en France, vers 18h, mais il se lève à 2h du matin. Les nuits sont très courtes. »
Arnaud Boissières, La Mie Câline
" La mer est assez plate, assez belle. Il y a entre 10 et 15 nœuds de vent. C’est assez irrégulier
en force et en direction. Le vent va accélérer. On va arriver à Bonne Espérance, enfin. C’est
pas mal après tous ces jours de pétole. Ça annonce l’entrée dans le Sud. La dépression peut
peutêtre durer jusqu’à après Bonne Espérance. Il faut faire attention car c’est la première.
Quand on va changer de voilure, je mettrai le poids de l’avant à l’arrière, je vais tomber le
génois définitivement. »
Thomas Ruyant, Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine
"Je vais passer mon premier cap de Bonne Espérance. Le premier des trois grands caps. C’est
la fin d’une descente de l’Atlantique. On va rentrer dans les choses sérieuses du Vendée. C’est
un cap mythique. Et surtout je suis aussi dans les quarantièmes. C’est aussi une première pour
moi. On entre dans les mers australes. La mer est assez grosse, pas très rangée. J’ai
beaucoup d’oiseaux noirs dans mon sillage mais pas encore d’albatros. Ça ne saurait tarder.
Je suis parti à l’abattée avec mon p’tit gennaker donc j’ai perdu un peu de temps et pas mal
d’énergie. »

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
Thomas Ruyant 
Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine

Images du bord
Fabrice Amedeo  NewrestMatmut

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

AU PROGRAMME DU 30 NOVEMBRE

....................................................................................
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
Jean Pierre CHAMPION et JeanLouis ETIENNE
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 4H30
 ERIC BELLION
 ROMAIN ATTANASIO
VACATION RADIO DE 10H00
 FABRICE AMEDEO (FR + EN)
 DIDAC COSTA / JORDI (FR)
 RICH WILSON (FR +EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 12H00
 ARMEL LE CLÉAC'H (FR) = VISIO (11H05 UTC)
 SEBASTIEN DESTREMAU (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 UTC
 NANDOR FA (EN) = VISIO (12H05 UTC)
VACATION RADIO DE 15H00
 JEAN LE CAM

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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