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J 65 : Corps fatigués et nerfs à vif
- Armel Le Cléac’h et Alex Thomson sont sortis du Pot au noir : place à un long
sprint final
- Jérémie Beyou en embuscade à l’approche de l’équateur
- Après Nandor Fa ce matin, les deux prochains à franchir le cap Horn devraient
être Eric Bellion et Conrad Colman
- Quatre duels dans le Paciﬁque : Bellion/Colman, Boissières/Amedeo,
Roura/Wilson et Costa/Attanasio
- Retrouvez en ﬁn de communiqué la liste des skippers appelés en vacation
demain
- Arrivée estimée du premier concurrent aux Sables d'Olonne le 18 janvier
Dans une grosse semaine on saura qui est le grand vainqueur du huitième
Vendée Globe. Avantage Armel Le Cléac’h pour le moment mais l’issue reste
très indécise, tant Alex Thomson se révèle accrocheur. Les deux leaders sont
sortis du Pot au noir et rien n’est fait à plus de 2700 milles de l’arrivée aux
Sables d’Olonne. Leur mental est mis à rude épreuve, les corps fatiguent…
Joint ce midi dans le Vendée Live, Jérémie Beyou, 3e, reste en embuscade à
l'approche de l’équateur, tandis que les inséparables Yann Eliès et Jean Le Cam
tentent de recoller à Jean-Pierre Dick pour une place au pied du podium.
Derrière Nandor Fa qui a franchi le cap Horn ce matin à la 8e place, plusieurs
duels se mettent en place dans le Paciﬁque, dont celui opposant le doyen et le
benjamin du Vendée Globe, Rich Wilson et Alan Roura…

>Thomas RUYANT sera l'invité du VENDEE LIVE (12h) demain, ce mardi 10
janvier au PC Course Paris. Il sera présent au PC Course à partir de 11h00 pour un
point presse informel. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service de
presse.
> Paul MEILHAT sera l'invité du VENDEE LIVE (12h) mercredi 11 janvier au PC
Course Paris.
>Kito de Pavant sera l'invité du VENDEE LIVE (12h) jeudi 12 janvier au PC Course
Paris.
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Casse-tête mais pas casse-bateau
Après 64 jours de mer, la fatigue physique et mentale se fait pleinement ressentir pour
les 18 marins encore en course. « De temps en temps il y a un petit manque de tonicité
qu’on ne ressentait pas au départ », admet Jérémie Beyou (Maître CoQ). Mentalement
aussi le poids des nombreuses journées passées dans des conditions spartiates et
hostiles se fait ressentir, notamment pour les deux hommes de tête dont les nerfs sont
mis à l’épreuve par une remontée de l’Atlantique complexe d’un point de vue stratégique.
Armel et Alex sont (enﬁn) sortis du Pot au noir. Dans une situation météorologiques «
classique », ils devraient progresser au près dans des conditions casse-bateau. Il n’en est
rien puisqu’ils naviguent dans un léger ﬂux de secteur Est. Des conditions moins
éprouvantes pour le matériel mais très exigeantes pour les marins qui doivent se creuser
les méninges. L’enjeu est désormais de faire route vers le Nord et de se glisser dans l’Est
d’une dépression qui circule au milieu de l’Atlantique et perturbe l’alizé.
Les écarts ont fait le yo-yo mais Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) conserve pour
l’instant un matelas d’avance sur Alex Thomson (Hugo Boss). Bonne nouvelle pour le
Britannique : la navigation devrait se faire tribord amures jusqu’à l’arrivée aux Sables
d’Olonne. Alex pourra donc s’appuyer sur son foil encore valide. Le match est loin d’être
joué !
Jérémie Beyou en embuscade
Lui aussi aimerait se mêler à la lutte ﬁnale et il est prêt à exploiter la moindre défaillance
d’Armel et d'Alex. Jérémie Beyou, 3e à plus de 500 milles des deux éclaireurs, croit
encore en ses chances de revenir. « Devant ils sont à 500 milles et derrière à 800 milles :
il est donc logique que je regarde devant, d’autant que j’ai refait plus de 500 milles de
retard sur les leaders. Maintenant on va voir comment se passe le Pot au noir pour moi »,
dit Jérémie. Il a buté dans une zone orageuse ce matin. Mais il n’est pas encore dans le
Pot au noir, où il avait souﬀert lors de la descente de l’Atlantique. Le scénario semble
plus favorable cette fois car le Pot au noir s’annonce plus étroit que pour les premiers.
Beyou fera bientôt son retour dans l’hémisphère Nord puisqu’il devrait franchir l’équateur
en milieu de nuit.
Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) tient la corde en 4e position. Yann Eliès (QuéguinerLeucémie Espoir) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) s’échangent la 5e place au gré des
pointages. Désormais au large du Brésil, ces deux-là ne se quittent plus depuis… le Sud
de la Nouvelle-Zélande ! L’enjeu : une place dans le Top 5. Yann Eliès : « C’est une
barrière importante. C’est tout bête, mais sur la page d’accueil du Vendée Globe, il n’y a
que les cinq premiers qui apparaissent. » Plus de 1000 milles derrière, Louis Burton
(Bureau Vallée) a passé une journée compliquée, englué dans une zone de calme au large
de l’Uruguay. Mais il a de la marge sur son premier poursuivant.
Quatre duels dans le Pacifique !
Nandor Fa (Spirit of Hungary) a franchi ce matin à 7h38 (heure française) le cap Horn pour
la 5e fois dans sa carrière de marin, et la deuxième dans le Vendée Globe (après l’édition
1992-1993). Place à la longue remontée de l’Atlantique désormais.
Dix concurrents naviguent encore dans le Paciﬁque ce soir. Un Paciﬁque qui porte bien
son nom car les conditions y sont relativement « clémentes ».
Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) et Conrad Colman (Foresight Natural Energy) sont les
prochains concurrents attendus au cap Horn, a priori dans deux jours, le mercredi 11
janvier. Ce sera la première fois pour Eric et la troisième pour Conrad. Ces deux-là se
livrent une belle bagarre, poussés par un bon vent de Sud-Ouest régulier.
Au milieu du Paciﬁque, un autre duel met aux prises le doyen et le benjamin du Vendée
Globe, Rich Wilson (Great American IV), 66 ans, et Alan Roura (La Fabrique), 23 ans. Ils
sont à portée de VHF et prennent parfois le temps de discuter par ce biais, comme le
racontait Rich ce midi dans le Vendée Live. Tous deux partent en chasse de Fabrice
Amedeo (Newrest-Matmut) et Arnaud Boissières (La Mie Câline) qui ont ce week-end vécu
des heures diﬃciles dans la pétole mais repartent doucement. Eux aussi naviguent au
contact puisqu’ils ne sont séparés que d’une dizaine de milles.
Plus en arrière, on suit une autre lutte entre deux skippers qui ont su venir à bout de
soucis techniques et poursuivent l’aventure : Didac Costa (One Planet One Ocean) et
Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) pointent respectivement aux 15e et 16e
places. « Pour Didac, il est stimulant d’avoir Romain près de lui », souligne Jordi Griso, le
team manager du skipper espagnol. « Cela lui permet de comparer les choix stratégiques.
En plus, les deux bateaux sont de la même génération et ils sont tous les deux un peu
abîmés. »
Deux skippers plus esseulés ferment la marche. Pieter Heerema (No Way Back)
progresse dans le Sud-Est de la Nouvelle-Zélande, 1000 milles devant Sébastien
Destremau (TechnoFirst-faceOcean) qui a franchi la mi-parcours et retrouve les joies de la
bonne glisse après son arrêt en Tasmanie.

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
....................................................................................
Jérémie Beyou (Maître CoQ) :
« Je ne suis plus aussi frais qu’en début de course. D’un autre côté je maîtrise mieux le
bateau maintenant, je fais les manœuvres naturellement. Il manque juste le petit coup de
peps en plus. J’alterne des périodes où je manœuvre peu et d’autres où je ne vais pas
m’arrêter. Je n’ai pas de bobos physiques, donc pour l’instant ça roule. »
Rich Wilson (Great American IV) :
« Le programme pédagogique que je porte est fait pour engager les jeunes, les étudiants,
dans une trentaine de pays. C’est plus facile de le faire à travers une grande aventure
comme le Vendée Globe. Beaucoup de personnes sont intéressées par cette course
unique aux Etats-Unis. »
Jordi Griso (team manager de Didac Costa-One Planet One Ocean) :
« La navigation s’est bien passée pour Didac ces derniers jours. Le moral est bon, il
avance vers le cap Horn qu’il devrait franchir d’ici deux semaines. Didac a réussi à
réparer une voile déchirée, un petit gennaker. C’est une voile qu’il utilise beaucoup dans
les mers du Sud. Il a réussi à la sortir plus de 24h et cela se ressent dans ses
performances. Il sait qu’il doit la préserver car elle va se déchirer bientôt. Il a déjà aﬀalé
car il va devoir faire du près dans les heures qui viennent. »

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
Yann Eliès - Quéguiner - Leucémie Espoir

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

PROGRAMME PC COURSE DU 10 JANVIER
....................................................................................
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
- Thomas RUYANT | Skipper Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine
- Céline GERAUD | Présentatrice Stade 2

LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 03h30 UTC
- SEBASTIEN DESTREMAU (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- LOUIS BURTON (FR)
- ARMEL LE CLÉAC’H (FR)
- PIETER HEEREMA (EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- YANN ELIÈS (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- ERIC BELLION (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 A 12H15 UTC
- RICH WILSON (EN) = VISIO (12H05 UTC)

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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