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Des nœuds dans la tête
 Alex Thomson (Hugo Boss) a doublé le cap Horn ce midi, 1 jour et 23 heures après
Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII)
 Tempête et rafales à 90 nœuds annoncés mardi au sud de la NouvelleZélande
 Didac Costa (One Planet One Ocean), 16e, l’air de rien, poursuit son joli bout de chemin
avec deux voiles en moins
 Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
Il y a ceux qui se triturent les méninges pour grappiller des milles et ceux qui ont bien
compris qu’il fallait ralentir face à la tempête et ses rafales monstrueuses de 90 nœuds…
Ca se passe comme ça dans les mers du Sud : la météo se montre parfois indigeste.
Pour les 19 marins encore en course sur ce 8e Vendée Globe, la semaine s’annonce
compliquée ! Alex Thomson a doublé le cap Horn à pleine vitesse ce midi à 12h42 très
exactement avec près de deux jours de retard sur Armel, mais le Britannique a réduit la
distance de près de la moitié : 440 milles contre 820 il y a 48 heures ! Autant dire que les
6 500 milles qui séparent les deux compères de l’arrivée vont se dérouler sous haute
tension…

« Armel a été ralenti. Ca va être intéressant de voir si il réussit à rattraper le front. S’il réussit, il
va s’en aller. S’il ne réussit pas, nous serons plus près l’un de l’autre. Il y aura un morceau
difficile au large de Rio, qui peut être parmi les plus compliqués du parcours. » expliquait Alex
Thomson ce midi moins de 20 minutes après avoir doublé le cap Horn en deuxième position.
Tous les espoirs sont donc permis pour le Britannique de pouvoir raccrocher au tableau arrière
le l’impérial Banque Populaire VIII en tête du 8e Vendée Globe depuis 22 jours…
Tempête carabinée à venir au sud de la Nouvelle Zélande
Tandis que Yann Eliès (QuequinerLeucémie Espoir) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent)
rêvent d’un réveillon du nouvel An au Horn, impatients de toucher du vent de Sud plus fort,
derrière, 7 marins fourbissent leurs armes. Il y a d’abord Conrad Colman (Foresight Natural
Energy) en 9e position qui doit absolument cravacher pour ne pas se faire rattraper par les
tentacules ventées de la dépression. Mais surtout le groupe de six bateaux, de la Mie Câline à
NewrestMatmut, qui tente de réduire sa vitesse pour ne pas tomber au moment ou la
dépression se formera. Tout est une question de timing ! Cet œil mauvais ne vient de nulle part
mais se formera subitement. En quelques heures le vent passera de 35 nœuds à 90 nœuds
dans les rafales ! Le plus fort est prévu mardi 27 décembre à 17h, mais d’ici là les conditions de
navigation vont de toutes façons se montrer toniques… Un BMS a été envoyé par la direction
de course aux marins depuis quelques jours. Ils sont prévenus et savent bien qu’il ne faut pas
jouer avec le feu alors que les bateaux ont déjà un demi tour du monde dans la quille, le mât et
les pièces d’accastillage.
A noter que l’Espagnol Didac Costa (One Planet One Ocean) a doublé ce matin la longitude du
cap Leeuwin, près de 20 jours après Armel Le Cléac’h. Souvenezvous que Didac était reparti
des Sables avec quatre jours de retard. L’air de rien, il ne fait que progresser dans la flotte : il
navigue en 16e position avec deux voiles d’avant en moins… Chapeau l’artiste !

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
....................................................................................
Louis Burton, Bureau Vallée
« J’ai trouvé des supers bons trucs à manger, des petits mots, un coup à boire, j’ai pu décorer
le bateau, j’ai reçu plein de mails… C’est super ! Ca arrive au bon moment. Je pense passer le
Horn le 3 janvier en fin de journée. Jusqu’à ce que Stéphane Le Diraison et Thomas Ruyant
abandonnent, j’étais à fond avec une grosse pression pour être rapide et améliorer le
classement. Après ces deux abandons, je me suis retrouvé un peu seul. »

Enda O’Coineen, Kilcullen Voyager – Team Ireland
« Il était conseillé de ralentir afin d’éviter le pire de la tempête, nous avons tous les trois décidé
que puisque nous étions bord à bord, nous fêterions Noël ensemble. Après une cinquantaine
de jours de course où on essayait d’être aussi rapide que possible, nous avons mis une trêve à
nos batailles. Nous avons affalé les voiles, ralenti et nous nous sommes retrouvés ensemble au
milieu de nulle part. A 400 milles au sud de la Tasmanie, nous avons échangé nos cadeaux et
j’ai chanté des chansons de Noël. J’ai donné une clé USB à Alan avec plus de cent films
dessus et un cigare, qui l’a rendu heureux. »
Yann Eliès, QueguinerLeucémie Espoir
« On a quitté les griffes de la pétole et maintenant on est tout proche du centre de la
dépression qui va nous influencer pour les prochaines 24 heures. Ce n'est pas évident de s’en
approcher et de la contourner pour l’instant, les routages me font longer pendant les 67
prochaines heures et je devrais empanner ce soir vers 19h pour m’en éloigner, je vais affiner
tout cela au jour le jour. Je suis à 1500 milles du cap Horn, et j’espère y être pour le 31 et être
enfin en Atlantique dès 2017 ! »
Alex Thomson, Hugo Boss
« J’ai doublé le cap Horn il y a vingt minutes. Je suis hyper content. J’ai eu 15 à 40 nœuds de
200 à 260 degrés, ce qui est un vrai défi. Heureusement, la mer n’est pas trop mauvaise, mais
il est difficile de garder le rythme dans ces conditions. Entre les rafales, je mange mes petites
tartelettes de fruits secs pour Noël. Sortir des mers du Sud est le meilleur cadeau de Noël,
surtout après un passage aussi rapide. Mais en fait, les mers du Sud ne sont pas encore
terminées – il y a encore 200 milles à parcourir et puis un millier de milles vers le nord. »
Pieter Heerema (NED), No Way Back
« Je fais exprès de ralentir en entrant dans l’anticyclone, car j’ai tellement de choses à faire par
temps calme. C’est un peu comme une croisière en ce moment. Je mets ma course entre
parenthèse. C’est une occasion de préparer le bateau pour la traversée du Pacifique. Je ne
suis pas complètement prêt, mais cela devrait être le cas ce soir et puis ensuite, j’espère
trouver une solution à mes soucis de pilote automatique. Si je n’en trouve pas, c’est une autre
bonne raison pour être au nord, car je chercherai un port en Australie et je ferai transporter le
bateau vers l’Europe. Sans pilote automatique, ce n’est pas réalisable. Pas question de rentrer
dans le Pacifique sans pilote. »

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
Arnaud Boissières  La Mie Câline

Vacation visio
Eric Bellion  COMMEUNSEULHOMME

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

AU PROGRAMME DU LUNDI 26 DÉCEMBRE
....................................................................................
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
 Georges PERNOUD, présentateur de Thalassa
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 4h40
 ARMEL LE CLÉAC’H
 ROMAIN ATTANASIO
VACATION RADIO DE 10h00
 ERIC BELLION (EN + FR)
 DIDAC COSTA (SP/EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 12h00
 JEAN LE CAM (FR) = VISIO
 JÉRÉMIE BEYOU (FR) = AUDIO
VENDÉE LIVE (EN) DE 13h00
 ALEX THOMSON (EN) = VISIO
 NANDOR FA (EN) = VISIO
VACATION RADIO DE 15h00
 RAPPEL DES SKIPPERS NON JOINTS

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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