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Flash Info
Jeudi 2 mars 2017

H3H00
Pieter Heerema attendu entre 21h et 23h sur la ligne
Premier Néerlandais de l’histoire du Vendée Globe, Pieter Heerema est en passe de
réussir le défi qu’il s’était fixé : boucler le Vendée Globe à bord d’un IMOCA de dernière
génération. A 18h30, Pieter était à 52 milles de la ligne d’arrivée et il progressait à 15
nœuds. Le skipper de No Way Back pourrait donc franchir la ligne d’arrivée ce jeudi soir,
entre 21h et 23h et entrer dans le chenal dans la foulée. Mais le timing est serré car la
marée ne permet pas d’emprunter ce fameux chenal après 22h30…

Pieter Heerema (No Way Back) vatil réussir à entrer dans le chenal dès ce soir ? Difficile de
répondre pour le moment mais une chose est certaine : le skipper hollandais cravache pour y
parvenir et ne pas passer une dernière nuit en mer. A 18h30, il ne lui restait plus que 52 milles
à parcourir pour rallier les Sables d’Olonne et il maintenait une vitesse de 15 nœuds. S’il
parvient à maintenir ce rythme, Pieter peut espérer arriver à temps. Mais s’il ralentit, il devra
attendre demain matin pour emprunter le chenal et communier avec le public.
Quelque soit le scénario de son arrivée, Heerema empochera la 17e place, après 116 jours de

mer. Il sera le premier Néerlandais à boucler le Vendée Globe. Il sera aussi le deuxième
skipper le plus âgé de l’histoire à terminer le tour du monde en solitaire et sans escale (après
Rich Wilson, 66 ans, 13e de cette huitième édition). Une belle performance, qui plus est à bord
d’un IMOCA à foils très exigeant techniquement et physiquement.
Après cette nouvelle arrivée, il ne restera plus qu’un concurrent en mer dans ce 8e Vendée
Globe : Sébastien Destremau (TechnoFirstfaceOcean), qui est attendu aux Sables aux
alentours du 10 mars.
Rappel du protocole arrivée :
H2 : RDV au PC Presse
H1h30 : Départ des vedettes presse
H : Passage de la ligne
H+20mn : Entrée chenal
H+1 : Ponton
H+1h20': Podium
Facebook Live : Ligne / Chenal / Ponton / Podium
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