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Communiqué de presse
Le lundi 24 octobre 2016

La flotte au complet aux Sables d’Olonne
Depuis l’ouverture du Village du Vendée Globe le 15 octobre dernier, 28 bateaux sur 29
étaient amarrés au ponton de PortOlona. Seul manquait à l’appel le TechnoFirst
faceOcean de Sébastien Destremau, engagé dans une course contre la montre suite à un
démâtage survenu le 31 août dernier. Avec l'arrivée à 10h ce lundi matin de cet IMOCA,
tous les monocoques qui s’élanceront le 6 novembre prochain sont désormais présents
aux Sables d’Olonne.

Sébastien Destremau peut souffler, son TechnoFirstfaceOcean est enfin à quai aux Sables
d’Olonne, ce qui était loin d’être gagné il y a encore quelques semaines. En démâtant deux
mois seulement avant le départ du Vendée Globe lors d’un test de jauge, Destremau a subi un
sévère contretemps. Mais il ne s’est pas démobilisé, a toujours cru en ses chances de prendre
le départ. Les faits lui donnent aujourd’hui raison.

Le skipper s’est échappé quelques jours en Australie, laissant à son frère JeanGuillem le soin
de convoyer le 60 pieds jusqu’aux Sablesd’Olonne. Parti tardivement de sa base toulonnaise,
l’équipage a mis deux semaines pour rejoindre le ponton du Vendée Globe.
« Sébastien Destremau avait une dérogation jusqu’à 23 heures ce lundi soir pour arriver. Il est
donc dans les temps », a souligné Jacques Caraës, le Directeur de Course du Vendée Globe.
« Je suis très content de voir le bateau à bon port à l’issue d’un convoyage qui n’a pas été de
tout repos. L’équipage a subi des vents très forts dans le Gascogne ce qui est plutôt une bonne
chose car le nouveau mât avait besoin de prouver sa résistance. »
Si les 29 machines du huitième Vendée Globe sont toutes là, les skippers profitent pour la
plupart de quelques jours sans obligations officielles pour se ressourcer, prendre un peu de
recul ou profiter de la famille, avant d’entamer une dernière semaine de folie médiatique aux
Sables d’Olonne, suivie par trois mois de solitude autour du monde…


LES DERNIERES PHOTOS

> Téléchargez les photos en HD directement sur le serveur photos (accès par l'espace presse)
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ALERTE TV
Contenus :
Arrivée du bateau « TechnofirstFace Ocean » de Sébastien Destremau aux Sables d’Olonne.
ITV Sébastien DESTREMAU  Skipper
ITV Jacques CARAËS  Directeur de Course du Vendée Globe
ITV Thérèse DESTREMAU  Mère de Sébastien Destremau
ITV JeanGuy DESTREMAU  Frère de Sébastien Destremau qui a convoyé le bateau de
Méditerranée jusqu’au Sables d’Olonne
Durée : 10 minutes
Mise à disposition / Serveur vidéo :
http://vendeeglobe.tv (après accréditation dans l’espace presse)

A LIRE SUR WWW.VENDEEGLOBE.ORG
Retrouvez les dernières actualités du Vendée Globe ici
> Trois questions à… Didac Costa (#8)
> Comité de course, kesako ?
> 3 questions à... Conrad Colman (#7)
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