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La longue route…
- Eric Bellion a franchi le cap Horn à 15h49 ce mercredi, Conrad Colman en
approche, le groupe des quatre attendu ce week-end
- Armel Le Cléac’h accentue son avance sur Alex Thomson mais la situation
météo reste complexe
- Le Cam/Eliès : le duel infernal continue en approche d’un Pot au noir peu actif
- Retrouvez en ﬁn de communiqué la liste des skippers appelés en vacation
demain
Arrivée estimée du premier concurrent aux Sables d'Olonne le jeudi 19 janvier
67e jour de course… Les sentiments sont ambivalents. Si le bonheur d’être en
mer prédomine, les 18 concurrents encore en course trouvent forcément le
temps long et ont hâte de toucher terre. Eric Bellion a franchi le cap Horn ce
mercredi à 15h49 (heure française). Conrad Colman fera de même dans la nuit
et pour le groupe des quatre (Boissières, Amedeo, Roura, Wilson), il faudra
patienter jusqu’à ce week-end. Tout en avant de la flotte, au large du Cap-Vert,
Armel Le Cléac’h accentue son avance sur Alex Thomson mais la situation
reste complexe et l’arrivée des premiers est prévue d’ici huit jours. Au contact
depuis le Sud de la Tasmanie, Jean Le Cam et Yann Eliès ne semblent pas
disposés à se séparer. Aucun ne lâchera le moindre mille jusqu’à l’arrivée.

> Kito de PAVANT sera l'invité du VENDEE LIVE (12h) demain, jeudi 12
janvier au PC Course Paris.

Eric Bellion a franchi le cap Horn, Conrad Colman en approche, le groupe des
quatre attendu ce week-end
Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) a passé le cap Horn ce mercredi à 15h49 (heure
française), et ce après 66 jours, 02 heures et 47 minutes de course. Il est le premier
bizuth de ce huitième Vendée Globe à franchir le troisième et dernier grand cap du tour
du monde en solo. Les huit concurrents qui le précèdent ont en eﬀet tous au moins une
participation à leur actif. C’est la deuxième fois qu’Eric passe le Horn, la première
remonte à 2005, en équipage avec des amis sur un petit bateau de croisière de 8 mètres.
Le prochain au Horn sera Conrad Colman (Foresight Natural Energy), lui aussi bizuth de ce
Vendée Globe. Il y est attendu la nuit prochaine. Ce sera son troisième passage (après la
Global Ocean Race et la Barcelona World Race), mais comme Bellion, le premier en

solitaire. « Le cap Horn est forcément un grand moment. Les conditions sont fabuleuses,
je suis au portant sous spi, dans un vent de moins de 20 nœuds. J’ai pris quelques bons
coups dans les mers du Sud et je suis soulagé de rencontrer de telles conditions pour le
Horn », raconte Conrad.
Encore à plus de 1000 milles du but ce soir, Arnaud Boissières (La Mie Câline), Fabrice
Amedeo (Newrest-Matmut), Alan Roura (La Fabrique) et Rich Wilson (Great American IV)
atteindront ce cap mythique le week-end prochain. « Nous allons vivre un passage de cap
épique avec 35 à 45 nœuds de vent : un vrai grand Sud jusqu’au bout », prévient Alan
Roura. « Je pourrai rentrer dans l’Atlantique et faire route vers la maison en étant ﬁer de
moi. »
Un bon millier de milles derrière, on trouve l’Espagnol Didac Costa qui résiste bien aux
assauts de Romain Attanasio.
« J’aimerais bien gratter Didac mais il avance bien, il s’échappe à chaque fois dans le
petit temps », regrette Romain. « C’est embêtant pour moi. Mais je ne me focalise pas làdessus. Je compte les milles qui me séparent du cap Horn. » Ce cap mythique est
décidément dans bien des têtes… Y compris dans celles de Pieter Heerema (No Way
Back) et de Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) pour qui la route vers le «
rocher » est pourtant encore bien longue : plus de 3000 milles.
Armel creuse l’écart mais la situation reste complexe
9000 milles devant, au large du Cap-Vert, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII)
accentue son avance sur Alex Thomson (Hugo Boss) de pointage en pointage. Le leader
breton, en tête depuis 39 jours consécutifs, peut souﬄer, mais certainement pas se
relâcher. Les modèles météo sont très instables et la situation inhabituelle pour un mois
de janvier. Une dépression se déplaçant d’Est en Ouest met un peu le bazar. Les
conditions sont orageuses, le vent instable. Il reste donc des coups à jouer pour Alex
Thomson d’autant que les routages annoncent une ﬁn de parcours compliquée pour les
leaders, attendus aux Sables d’Olonne d’ici huit jours, le jeudi 19 janvier.
Avec la rage de vaincre qui le caractérise, Jérémie Beyou (Maître CoQ) cravache pour
gagner des milles. Depuis la sortie du Pot au noir il navigue au près et tient bien la corde
pour décrocher une place sur le podium, sur la troisième marche, voire mieux…
Jean Le Cam/Yann Eliès : « Une logique de marquage »
Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) sera le prochain à franchir l’équateur, dans la journée
de demain. A priori le Pot au noir ne sera pas trop méchant pour lui. Joints ce jour en
vacations, Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir)
aﬃrment tous deux que la porte semble également s’ouvrir devant leurs étraves. Mais ils
restent vigilants…
Jean et Yann ne se quittent plus depuis le Sud de la Tasmanie et il est bien possible que
cette lutte dure jusqu’au bout ! Yann Eliès : « En naviguant au contact, on est sur les
réglages plus qu’à l’accoutumée. On surveille les performances de l’autre en direct. C’est
le côté positif. Le point plus négatif, c’est qu’on s’adapte parfois à la trajectoire de
l’adversaire et on choisit des options stratégiques diﬀérentes de celles qu’on pourrait
prendre en solo. Nous sommes dans une logique de marquage. »
Plus de 1200 milles derrière, la situation est bien diﬀérente pour Louis Burton (Bureau
Vallée) qui n’a personne à marquer. Mais cela ne l’empêche pas de naviguer de manière
très performante, à une remarquable 7e place. On saluera enﬁn la performance du
Hongrois Nandor Fa (Spirit of Hungary) qui, à 63 ans, réalise un superbe Vendée Globe
pour sa troisième participation. Il est ce soir 8e, avec plus de 600 milles d’avance sur Eric
Bellion.

CLASSEMENT DE 15H00
....................................................................................

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
....................................................................................
Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) :
« Soleil, 15 nœuds dans les alizés : je vis de belles journées actuellement. J’ai pu prendre
une douche, je dors bien la nuit. Et le duel avec Jean (Le Cam) pimente la fin de course. Je
me sens bien en mer. Il faut savoir prendre du plaisir dans ces instants magiques même
si ma femme et mes enfants commencent à manquer… »
Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) :
« Ce serait une historie de blaireaux de se rentrer dedans avec Yann (rires) ! Nous faisons
très attention, on surveille l’AIS, on s’oblige à ne pas trop dormir. Et si on anticipe un
risque de collision, on n’hésite pas à s’appeler. Autrement on ne se parle pas beaucoup
avec Yann. Il pense que ma VHF ne marche pas mais je n'en suis pas si sûr. J’essaierai de
l’appeler tout à l’heure. »
Conrad Colman (Foresight Natural Energy) :
« Je profite de la fin des mers du Sud. Malgré les moments de terreur et d’angoisse, je
suis triste de quitter cet endroit. C’est magique, c’est le bout du monde. Je planifie déjà
mon prochain passage. »
Alan Roura (La Fabrique) :
« Après mes soucis techniques d’il y a quelques jours, je suis content d’avoir retrouvé de
la vitesse et d’être à l’attaque. C’est sympa de naviguer près de Rich (Wilson) et aussi de
Fabrice (Amedeo) et Arnaud (Boissières). Au ﬁnal, j’aimerais bien me décoller d’eux car
naviguer à proximité complique parfois les choses. L’autre jour nous étions à la même
vitesse avec Rich. ll y avait une brume à couper au couteau. Nous avons dû changer nos
routes pour éviter la collision. »
Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) :
« J’étais à la table à carte en train de regarder un ﬁlm quand le bateau est parti au tas
d’un coup dans un grain. J’ai dû sortir prendre un deuxième ris. Tout ça en sousvêtements, sous l’eau, en plein hiver… J’ai tout un tas de vêtements trempés au pied de
ma table à cartes. Mais je n’ai rien cassé. Et je vais pouvoir reprendre mon ﬁlm ! Sinon
c’était une bonne journée, il faisait beau, ça glissait bien, la mer était dans le bon sens.
Ça commençait à ressembler à ce qu’on m’avait vendu du Pacifique. »

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
Fabrice Amedeo - Newrest-Matmut

Images du bord
Yann Eliès - Quéguiner-Leucémie Espoir

> Téléchargez les vidéos en HD directement sur le serveur vidéos (accès par
l'espace presse) ici

AU PROGRAMME DU JEUDI 12 JANVIER
....................................................................................
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
- Kito de PAVANT, Skipper Bastide Otio

LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 03h30 UTC
- JÉRÉMIE BEYOU (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- NANDOR FA (EN)
- FABRICE AMEDEO (FR)
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- JEAN-PIERRE DICK (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- LOUIS BURTON (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 A 12H15 UTC
- ALEX THOMSON (EN) = AUDIO (12H05 UTC)

ARRIVEES
1/ ACCREDITATIONS - Si vous souhaitez assister aux arrivées, merci de remplir le
formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous.
2 / ROADBOOK MEDIA - Pour télécharger le roadbook media arrivée, merci de
cliquer sur le lien ci-dessous.

ACCRÉDITATIONS ARRIVÉES
ROADBOOK MEDIA

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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