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J-3 : Les skippers dans leur bulle
A moins de 70 heures du coup de canon, l’euphorie des trois dernières semaines fait
désormais place à la concentration. Un léger stress et une grande émotion se lisent déjà
dans les yeux des 29 marins qui vont quitter la terre. Les voilà rentrés dans leur bulle.
Déjà, ils se projettent sur le départ du Vendée Globe et envisagent le scénario des
premières heures de course. Une visualisation mentale à la manière des skieurs d’un
slalom géant… Enfin, le schéma météo se précise pour le jour J : 15 à 20 nœuds de vent
de Nord, des conditions de glisse idéales pour l’entame de la plus exigeante course en
solitaire autour du globe !

Météo du départ : plutôt clémente
« Un flux de Nord à Nord-Ouest de 15 à 25 nœuds au large, probablement moins à la côte,
devrait prédominer sur les Sables d’Olonne avec des passages de lignes de grains. La houle
de Nord-Ouest ne devrait pas excéder 1 mètre », annonce l’équipe de Great Circle, partenaire
météo du 8e Vendée Globe. Des conditions de départ maniables donc pour les 29 IMOCA qui

devraient rapidement traverser le golfe de Gascogne toujours sous un flux de Nord et une mer
peu formée, avant d’atteindre le cap Finisterre et les côtes portugaises, poussés par un vent
plus tonique (35 nœuds dans les rafales). Autant dire que ce début de tour du monde sera
rapide… avec des vents a priori portants jusqu’à l’équateur ! « Les conditions sont bonnes pour
un premier tronçon rapide, tout le monde va descendre rapidement. On peut mettre une
journée de moins qu’il y a quatre ans pour arriver à l’équateur. On ne sera pas secoué comme
en 2012. La météo du départ va être favorable aux foilers, c’est évident » explique Vincent Riou
(PRB).
Soulagement pour les marins et leurs familles
« On ne va pas se prendre une grosse dépression pour partir avec des vents de face. Je me
rappelle que le départ avait été compliqué il y a huit ans. Cette fois, on ne se fera pas cueillir à
froid et cela enlève une part de stress » confie Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII), déjà
très concentré sur sa première trajectoire sitôt la ligne de départ franchie. Pour les familles
également, le soulagement est de mise. Arnaud Boissières, (La Mie Câline) chuchotait sur le
ponton ce matin : « La météo s’annonce plutôt clémente pour l’entame. Je suis surtout content
pour mon entourage, les sponsors, les proches, ça crée un climat un peu plus léger, même s’il
y a toujours du stress. Et puis si ça peut préserver la flotte le plus longtemps possible, tant
mieux…»
Derniers jours sur terre
La vie quotidienne et ses impératifs vont devenir petit à petit superficiels. La météo, l’homme et
le bateau sont déjà leur seule préoccupation. Ainsi, quelques skippers évitent les embrassades
et les serrages de pognes pour ne pas attraper de virus. On se souvient de Bernard Stamm
terrassé par une gastro-entérite il y a quatre ans, sur le début de course. A moins de trois jours
du départ, familles et marins vivent des moments privilégiés avant une grande parenthèse de
trois mois.

Ils ont dit
Rich Wilson, Great American IV
« J’ai hâte de partir, il est temps d’aller naviguer maintenant ! C’est plutôt une joie de larguer les
amarres, même s’il y a toujours un peu de stress et d’appréhension. Mais, on a tous travaillé
dur pour ça. La météo me va bien, je préfère partir avec ces conditions de vent de moins de 20
nœuds, mais je sais que plus tard, dans le Sud, ça peut être costaud. Pour moi, cela avait été
dur en 2008. »
Morgan Lagravière (Safran) :
« La météo s’annonce favorable pour bien se mettre dans le rythme. Cela va permettre de
s’acclimater plus facilement, probablement de ne pas avoir le mal de mer, et de monter en
intensité progressivement. J’attendais ce type de scénario avec impatience, et il semble se
produire. Le matin du départ est l’un des moments que j’appréhende le plus car je suis
quelqu’un de très émotif et j’attache énormément d’importance à la dimension humaine à terre.
Je me connais, je serai très probablement en larmes. Mais il ne faut pas voir le départ comme
un déchirement. Je vais très rapidement entrer en mode course et faire abstraction du reste. »
Vincent Riou (PRB) :
« Il y a moins d’un an, c’était prendre un risque que de mettre des foils sur nos bateaux,
aujourd’hui il semble que le risque de ne pas en avoir a basculé de notre côté, ceux qui n’ont
pas de foils. »
Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) :
« Dimanche, je prendrai le départ de mon quatrième Vendée Globe et je ressens pourtant une
forme d’appréhension. Qui peut partir sur un Vendée Globe comme s’il allait ramasser des
fraises dans son jardin ? Personne ! En tout cas je ne connais pas ce surhomme… Rien n’est
jamais écrit d’avance dans le sport de haut niveau, et cela est d’autant plus vrai en mer. Lors
de mes précédentes participations, j’ai toujours eu du mal à m’amariner correctement en début
de course. La météo plutôt clémente du départ est donc une bonne nouvelle. Mais je ne suis
pas dupe : sur l’ensemble du tour du monde, nous aurons tous à gérer des moments chauds…
»
Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) :
« Le début de course sera favorable aux bateaux à foils, avec un bon angle de vent. On sait
aller vite dans ces conditions, on l’a travaillé, notamment aux stages d’entraînement à Port-laForêt. Nous allons pouvoir retrouver nos marques relativement sereinement après cette longue

période à terre. Mais la deuxième nuit en mer s’annonce assez engagée avec du vent assez
fort le long des côtes portugaises… Il n’est pas exclu que l’on batte le record jusqu’à l’équateur
(détenu depuis 2004 par Jean Le Cam en 10 jours et 11 heures, ndr). »
Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) :
« Certains skippers ont une pression colossale. Ils doivent gagner. Par exemple, quand vous
avez des skippers aujourd’hui, qui ne vous serrent plus la main parce qu’ils ont peur d’attraper
des microbes. J’applaudis des deux mains. Je trouve ça génial. Ça n’engage que moi, mais la
semaine dernière j’ai été en Australie pour dire au revoir à mes enfants. Leur parler, leur dire
que je faisais quelque chose de très important mais à risques. Je voulais être sûr qu’ils sachent
que je les aime avant de partir. »

LES PHOTOS
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> Téléchargez les photos en HD directement sur le serveur photos (accès par l'espace presse)

ici

ALERTE TV
...........................................................................................
1 - J-3 - ITV Alex THOMSON
Durée : 5 min 14 sec
2 - J-3 - SUJET PAD #19 : Découverte du QUÉGUINER - LEUCÉMIE ESPOIR
Durée : 2 min 48 sec
3 - SUJET PAD #20 : COMMEUNSEULHOMME, skippé par Éric BELLION.
Durée : 2 min 58 sec
> Retrouvez l'intégralité des vidéos ici

LES INTERVIEWS DU JOUR
...........................................................................................
1 - Entretien avec Morgan Lagravière
Durée : 6 min 41 sec
2 - Entretien avec Conrad Colman
Durée : 2 min 30 sec
3 - Entretien avec Didac Costa
Durée : 3 min 06 sec
> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

A LIRE SUR WWW.VENDEEGLOBE.ORG
...........................................................................................
1 - 3 questions à… Kojiro Shiraishi (#26)
2 - Loïck Peyron : "Le Vendée Globe est une régate et une aventure"
3 - On se retrouve dans trois mois…
> Retrouvez les dernières actualités du Vendée Globe ici
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