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Duel aux antipodes
Armel Le Cléac’h et Alex Thomson livrent toujours une bataille intense alors même qu’ils
se font secouer par une solide dépression australienne : plus de 40 nœuds de vent de
SudOuest sur une mer chaotique, direction l’île Campbell, au Sud de la Nouvelle
Zélande. Et l’Espagnol Didac Costa va entrer dans l’océan Indien la nuit prochaine.

Il y a toujours autant d’intensité en tête de la flotte du Vendée Globe : Armel Le Cléac’h
(Banque Populaire VIII) malgré des conditions de navigation très dures, maintient toujours à
distance (130 milles) le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) qui navigue pourtant tribord
amures, sur le bon côté de son foil. Mais il est probable que l’état de la mer ne permette pas de
tirer la quintessence de cet appendice car les deux marins sont en arrière de la dépression,
dans un flux musclé de SudOuest 3540 nœuds. Les vagues croisées ne vont réellement se
lisser que ce weekend lorsque le vent va commencer à mollir en début de journée samedi.
D’ici là, les deux solitaires doivent faire le dos rond même si les vitesses sont encore
impressionnantes : ils devraient atteindre l’île Campbell d’ici 24 heures… Alors la route

Pacifique s’ouvrira à eux car il n’y aura plus aucune terre d’ici le cap Horn !
L’Indien pour tous
Derrière, Paul Meilhat (SMA) et Jérémie Beyou (Maître CoQ) sont encore devant un front
associé à une autre dépression moins virulente : ils peuvent allonger la foulée dans un flux de
NordOuest maniable d’une trentaine de nœuds et commencer à descendre le long du « mur
des glaces » alors que Yann Éliès (QuéguinerLeucémie Espoir) et JeanPierre Dick (StMichel
Virbac) sont désormais dans une zone de transition avec un régime d’Ouest modéré en attente
d’une troisième perturbation que vient de quitter avec soulagement Jean Le Cam (Finistère Mer
Vent).
Plus en arrière, Louis Burton (Bureau Vallée) conforte son avance sur le peloton et devrait
encore gagner des milles ces prochaines heures car le front qui balaye les îles de Crozet va
dépasser en fin de matinée, le groupe Le Diraison, Fa, Colman, Boissières, Amedeo : ces cinq
skippers vont dépasser le point le plus haut du « mur des glaces » et ainsi pouvoir glisser plus
au Sud, vers l’archipel des Kerguelen distant de 700 milles. Et pour les quatre suivants, le vent
est presque mollasson avant l’arrivée d’une belle dépression qui devrait les couvrir d’ici le
début du weekend. Quant à Romain Attanasio (Famille MaryÉtamine du Lys), il est toujours
au mouillage au pied du cap de BonneEspérance afin de réparer ses deux safrans
endommagés tandis que l’Espagnol Didac Costa (One PlanetOne Ocean) s’approche à grand
pas de l’océan Indien qu’il devrait découvrir en toute fin de journée.
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Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) :
« Il ne fait pas trop froid aujourd’hui : j’ai du vent de Nord et ça s’est radouci par rapport à hier
où ça pelait. Et puis il y a un poil de soleil depuis que le front est passé avec cette ambiance
grise du Grand Sud. Le vent a refusé et c’est pas mal. Je ne sais pas quelle heure il est
localement, mais il fait bien jour : il doit être autour de midi ! J’étais en train de dormir : il ne fait
nuit que cinq heures dans la journée et c’est assez agréable d’avoir des nuits courtes. Là, j’ai
2025 nœuds de NordOuest et ça fait du bien parce que c’était un peu chaud ces derniers
jours avec 45 nœuds… C’est un peu la délivrance depuis mon empannage. Je passerai le cap
Leeuwin ce weekend en route directe mais chacun d’entre nous n’a pas eu le même Indien. Le
bateau n’a pas souffert de ces dépressions et moi, je suis en forme : je mange bien, je dors
bien et je fais même des rêves ! C’est bon signe : je ne savais même plus où j’étais au réveil…
J’arrive à m’évader du Vendée Globe et ça fait du bien. Et je suis content d’être sorti du gros de
cette dépression : je ne pouvais pas avancer tellement il y avait une mer désordonnée. »
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