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Communiqué de presse - 18h00
Mercredi 18 janvier 2017

Arrivées estimées aux Sables d'Olonne :
- de Banque Populaire VIII : le jeudi 19 janvier entre 15h et 20h
- de Hugo Boss : le jeudi 19 janvier 4h à 7h après Armel Le Cléac'h
- de Maître CoQ : le 22-23 janvier
- de StMichel-Virbac, Quéguiner-Leucémie Espoir et Finistère Mer Vent : le 24-25 janvier
- de Bureau Vallée : le 29 janvier

Dernières heures en mer…
- 33,3 milles d’écart (distance au but) entre Armel Le Cléac’h et Alex Thomson
- La fièvre monte sur le village du Vendée Globe
- Quatre bateaux encore dans le Pacifique Sud
- Comment suivre les arrivées ?
- Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain

« Je veux dormir, je pense qu’une fois arrivé à terre, je dormirai une année entière ! » confiait
ce midi Alex Thomson. Le skipper d’Hugo Boss ne croit pas si bien dire, lui qui ne ferme plus
un œil depuis les caprices de son pilote automatique et de son AIS (système d’identification
des navires). Pourtant, il continue de réduire l’écart avec Armel Le Cléac’h (33,3 milles ce soir
par rapport à la distance au but). A la question « Banque Populaire VIII va-t-il l’emporter ? »,
une réponse de normand serait bien évidemment inappropriée… Armel Le Cléac’h se dirige ce
soir tout droit vers un graal qu’il attend depuis tant d’années, la victoire sur le Vendée Globe.
Dernières 24h compliquées
Une voie royale pour Banque Populaire VIII se dessine, mais cette dernière ligne droite
jusqu’aux Sables d’Olonne sera semée d’embûches. « Les dernières 24 heures seront
compliquées. Il faudra faire attention car on croise beaucoup de dangers. Il y a du trafic
maritime, on croise des pêcheurs et des cargos depuis hier. » soulignait Armel au Vendée Live
ce midi. Et c’est sans compter sur un Alex Thomson, toujours en embuscade, paré à attaquer à
la moindre opportunité. Mais le Britannique le sait bien, passé le virement de bord non loin des
îles Scilly, il va lui falloir naviguer bâbord amures, c’est-à-dire du côté où il n’a plus de foil. Il ne
pourra donc plus réduire l’écart avec Banque Populaire VIII qui risque de s’envoler dans ce
vent de Nord-Est de 20-25 nœuds ! Les deux skippers sont attendus avec impatience aux
Sables d’Olonne, dès demain en fin d’après-midi, avec probablement 4h d’écart. La fièvre
monte sur les quais de Port Olona ! Le chenal mythique sera ouvert de 18h à 1h du matin, nul
doute qu’il y résonnera une immense fête pour accueillir les deux premiers skippers du 8e
Vendée Globe.
Dick, un œil dans le rétroviseur
Derrière Jérémie Beyou sur Maître CoQ qui se sort à merveille des péripéties météorologiques,
Jean-Pierre Dick voit dans son rétroviseur revenir dangereusement Yann Eliès et Jean Le Cam,
les deux inséparables qui se contrôlent depuis la Tasmanie. Mais le skipper de StMichel-Virbac
va bientôt pouvoir utiliser ses foils une fois qu’il sera sorti d’une bulle sans vent. N’empêche, il
va y avoir du sport entre ces trois-là jusqu’à l’arrivée aux Sables d’Olonne aux alentours du 25
janvier…
Quatre Imoca dans le Pacifique
« Tandis que je me triture le cerveau pour quitter le Pacifique, Armel et Alex ne sont pas loin de
franchir la ligne d'arrivée. Pour moi, les deux ont gagné. Ils ont fait une course extraordinaire. »
a envoyé cet après-midi le Catalan Didac Costa à la Direction de Course. Didac qui sera le

prochain à doubler le cap Horn suivi 80 milles derrière par Romain Attanasio. La route est
encore bien longue à l’heure où Armel et Alex vont boucler la boucle, pour Pieter Heerema et
Sébastien Destremau. Il y a ceux qui sont au milieu de nul part et ceux qui vont bientôt se
laisser enivrer par les odeurs de la terre et la chaleur humaine…
Conférence de Presse d'Yves Auvinet, Président du Vendée Globe
A la veille de l'arrivée de ce 8ème Vendée Globe, Yves Auvinet, Président de la SAEM Vendée
et du Conseil Départemental de Vendée a tenu une conférence de presse sur le Village et
répondu aux questions des très nombreux journalistes déjà présents au PC du Vendée Globe.
Yves Auvinet : "A moins d’un problème technique pour le leader, on voit mal comment Alex
pourrait revenir sur Armel. On va assister à l'arrivée d'un Vendée Globe record : record de
vitesse et de fréquentation de nos Villages. Record de médiatisation avec une augmentation de
plus de 30% de bruit médiatique par rapport à 2012, déjà plus de 35000 articles et des millions
de vidéos vues".

COMMENT SUIVRE LES ARRIVÉES ?
Retransmission en LIVE sur internet et sur les Réseaux Sociaux
Si vous n'êtes pas aux Sables, vous pourrez malgré tout suivre l’arrivée des premiers bateaux
en direct sur le site officiel du Vendée Globe, ses applications mobiles et tablettes, ainsi que sur
les chaines Dailymotion (en langue française et anglaise) et Youtube (en langue anglaise). La
retransmission en direct de l'arrivée, qui aura lieu aussi sur Facebook LIVE, commencera
environ 30 minutes avant le passage de la ligne et se terminera environ deux heures plus tard.
Un suivi des arrivées est prévu également sur Twitter via un LiveTweet (#VG2016) et des
Stories sur Snapchat et Instagram.
Cartographie : positions toutes les heures
La cartographie 2D et 3D sur le site et l'appli officielle permettra de suivre l'arrivée des premiers
bateaux, avec dès l’entrée du premier dans la zone des 100 milles de Port Olona, une remise à
jour toutes les heures.

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
....................................................................................
Alex Thomson, Hugo Boss
« J’essaie de faire fonctionner mon anémomètre. J’ai fait une nuit blanche et je suis très
fatigué. Je ne me concentre pas sur l’arrivée, mais sur ce qu’il faut faire pour que les pilotes
automatiques fonctionnent afin de pouvoir dormir. Le routage est assez clair. On s’approchera
des îles Scilly. On attendra une bascule et quand le vent tournera, on sera sur l’autre bord. Il ne
me reste plus d’options. Après le virement de bord, on aura du vent. Du coup je n’ai plus
d’options. Je pourrai reprendre quelques milles, mais pour le moment cela me semble difficile.
»
Armel Le Cléac’h, Banque Populaire VIII
« Ça penche pas mal là. La situation n’est pas facile depuis un petit moment. Les conditions ne
nous ont pas aidés à aller vers les Sables. Pour l’instant je tiens tête à Alex. Les dernières 24
heures seront compliquées. Il faudra faire attention car on croise beaucoup de dangers. Il y a
du trafic maritime, on croise des pêcheurs et des cargos depuis hier. On va passer au large de
la pointe Bretagne cette nuit puis on va longer la Bretagne Sud. Il faudra être prudent et ne pas
faire de bêtises. »
Eric Bellion, CommeUnSeulHomme
« Hier, je me suis pris 30 nœuds de vent que je n’avais pas vu dans les fichiers, aujourd’hui j’ai
un peu de pétole. Il y a des moments difficiles où je me demande ce que je fous là et des
moments où je profite. Quand je vois ce que j’ai parcouru, je mesure ma chance d’être ici,
même comme cette nuit dans la pétole, je n’avais pas envie d’être ailleurs. Je m’étonne moimême de mener mon bateau aussi bien et d’aller aussi vite. Je me dis que j’ai bien mené mon
bateau, que j’ai changé de voile quand il le fallait, que je me suis bien alimenté. »
Jérémie Beyou, Maître CoQ
« J’évite de penser à l’arrivée parce qu’il me reste encore le golfe de Gascogne à négocier et je
ne suis pas très gâté car il n’y aura pas beaucoup de vent, je ne pourrais sans doute pas
avancer très vite. Depuis que je suis dans l’Atlantique Nord, je n’ai pas vu de mammifères
marins, mais je fais attention car dans ces zones on peut rencontrer des cétacés, donc j’évite
de mettre le foil dans l’eau, de toutes façons le bateau avance très bien sans. »

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 - Jean-Pierre Dick
StMichel-Virbac

Images du bord
Jean Le Cam - Finistère Mer Vent

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

AU PROGRAMME DU JEUDI 19 JANVIER
....................................................................................
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
Loïck PEYRON et Morgan LAGRAVIÈRE

LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 03h30 UTC
- FABRICE AMEDEO (FR)
- ALAN ROURA (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- JEAN LE CAM (FR)
- ARMEL LE CLÉAC’H (FR)
- LOUIS BURTON (EN + FR)
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- YANN ELIES (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- CONRAD COLMAN (FR) = AUDIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- RICH WILSON (EN) = VISIO (12H05 UTC)
VACATION RADIO DE 14h00 UTC
- Rappel des skippers non-joint le matin.

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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