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- Vers des vitesses record ?
- Trio de tête : Alex Thomson, Armel Le Cléac’h, Sébastien Josse
- Plus de la moitié de la flotte dans l’hémisphère Sud
- Des bizuths décomplexés
- L’architecte Guillaume Verdier livre son point de vue sur le début de course

En tête, les fusées sont lancées, les compteurs s’affolent dans des conditions
propices à la glisse. Les leaders du huitième Vendée Globe alignent des
moyennes à plus de 20 nœuds et incurvent leur route vers l’Est avec en ligne
de mire le cap de Bonne Espérance, porte d’entrée de l’océan Indien. Alex
Thomson a fait le break, reléguant ses premiers poursuivants à plus de 100
milles. Les écarts avec le peloton se creusent et, compte tenu de la situation
météorologique, il est fort probable qu’ils continuent à grossir…

Aux commandes du Vendée Globe depuis six jours, Alex Thomson confirme son
leadership. Au pointage de 15h ce vendredi, le skipper d’Hugo Boss reléguait ses deux
premiers poursuivants, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) et Sébastien Josse
(Edmond de Rothschild), à plus de 100 milles. Les écarts deviennent sensibles : Vincent
Riou (PRB) était à 155 milles, Morgan Lagravière (Safran) à 215 milles, Paul Meilhat (SMA)
à 228 milles et Jérémie Beyou (Maître CoQ) à 313 milles. Tous les autres concurrents
pointaient à plus de 500 milles d’Alex Thomson, la flotte étant désormais étalée sur plus
de 2300 milles.

Le record des 24 heures sur la sellette ?
La situation est idyllique pour le Britannique. Elle l’est également pour ses proches
poursuivants. Leur positionnement, relativement proche des côtes brésiliennes, pourrait
surprendre. Mais il s’explique par le fait qu’il faut contourner par l’Ouest le fameux
anticyclone de Sainte-Hélène qui s’étend très au large de l’Afrique et barre la route en
Atlantique Sud.

Le premier groupe (d’Alex Thomson à Jérémie Beyou, 7e ce soir) commence à incurver sa
route vers l’Est pour rester en avant d’une dépression qui sort de la baie de Rio. Alex
Thomson est descendu vers le Sud pour aller chercher du vent plus fort. Le Britannique
rallonge ainsi sa route, mais il va plus vite. On n’a rien sans rien… On note d’ailleurs
qu’Alex est un adepte de cette stratégie : depuis le départ des Sables d’Olonne, il a
parcouru près de 200 milles de plus sur l’eau que son dauphin Armel Le Cléac’h (4646
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milles contre 4457 milles).

Les bateaux de tête devraient rester en avant de la dépression et ainsi, dans les
prochains jours, filer à grande allure dans un angle de vent idéal pour les IMOCA à foils.
Le record des 24 heures détenu depuis la dernière édition par François Gabart (534,48
milles) pourrait bien tomber. Et d’après les routages,les premiers pourraient franchir le
cap de Bonne Espérance dans une semaine, après 19 jours de course. Pour le moment, le
temps de référence est détenu par Armel Le Cléac’h depuis quatre ans, en 22 jours, 23
heures et 46 minutes…

Dans ces conditions propices aux foilers, donc, il sera intéressant d’observer comment
résistent Vincent Riou et Paul Meilhat qui naviguent à bord de bateaux à dérives droites
très optimisés. Un peu plus en retrait, Jérémie Beyou (Maître CoQ) et Yann Eliès
(Quéguiner-Leucémie Espoir) espèrent pouvoir s’accrocher au groupe de tête. Car si les
conditions sont parfaites pour les premiers, elles vont se complexifier dans le week-end
avec des alizés plus perturbés et irréguliers. La question est de savoir qui va accrocher le
bon wagon, et qui va rester à quai…

Des bizuths décomplexés
Pour tout le monde ou presque, le Pot au Noir n’est plus qu’un (mauvais) souvenir. Plus de
la moitié de la flotte du huitième Vendée Globe navigue désormais dans l’hémisphère
Sud. On entre dans le dur. L’équateur franchi, le prochain point de passage symbolique
est le cap de Bonne Espérance, qui marque l’entrée dans les mers du Sud. Une échéance
vertigineuse, mais qui ne refroidit pas les 14 bizuths du Vendée Globe, qui sont encore
tous en course. Deux d’entre eux sont solidement installés dans le Top 10 : Morgan
Lagravière et Paul Meilhat. « Je n’ai pas eu de gros soucis techniques pour le moment, ça
se déroule bien, je suis plutôt dans le match. Ce n’est pas un scénario parfait, car sinon je
serais en tête, mais c’est sympa à vivre et je suis dans une dynamique positive », se
réjouissait Morgan Lagravière, joint ce midi dans le Vendée Live.
Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord pour le Projet Imagine), lui, lutte contre des figures du
Vendée Globe. Ses deux prédécesseurs au classement sont Jean Le Cam (Finistère Mer
Vent) et Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) et son premier poursuivant Kito de Pavant
(Bastide Otio).

On peut aussi noter, entre autres belles performances, les prestations de Romain
Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) et Conrad Colman (Foresight Natural Energy) qui
s’accrochent bien à bord d’IMOCA qui ne sont pas de première jeunesse. « Je veux me
rapprocher de Bertrand de Broc et d’Arnaud Boissières. Je suis très content de mon
positionnement. Je vais faire ce que je peux avec mon vieux bateau pour rester dans le
match », disait cet après-midi Conrad Colman.

Trois questions à l’architecte Guillaume Verdier
En association avec le cabinet VPLP, Guillaume Verdier a dessiné douze des vingt-neuf
bateaux engagés dans cette huitième édition, dont les huit premiers au classement !

Douze jours après le départ, on ne déplore pas d’abandon officiel. Que vous
inspire cette situation ?
« Elle me réjouit bien sûr. La fiabilité est le sujet qui me donne un nœud à l’estomac. En
tant que responsable des structures, c’est ce qui m’inquiète le plus, davantage que la
performance. Les bateaux n’ont pas encore subi de tempête, ils sont passés à travers les
mailles du filet et cela a bien préservé le matériel. C’est la première fois qu’on va voir
autant de bateaux à l’équateur, c’est fantastique. Le seul bémol c’est que Tanguy de
Lamotte a rencontré un problème inhabituel (une rupture de la tête de mât, ndr). »

Comment jugez-vous les performances d’Alex Thomson ?
« Je ne suis pas étonné de le voir devant. C’est lui qui a pris les plus grands risques
architecturaux. Alex dispose d’un bateau moins polyvalent que les autres foilers, mais
quand les conditions lui sont favorables, il est plus rapide. La coque d’Hugo Boss n’est
pas très différente de celles des autres foilers. En revanche, pour ce qui est de la taille
des foils, il y a une nette différence sur le pourcentage de portance. C’est ce qui fait la
différence en terme de performance. C’est un bond en avant d’avoir conçu un appendice
si grand. Le fait que le foil pousse plus permet d’avoir moins de résistance, et donc d’aller
plus vite. »

Pensez-vous qu’Alex pousse plus son bateau que ses poursuivants ?
« Non, je ne pense pas. Mais comme il aligne des vitesses moyennes plus élevées, la
navigation doit être plus stressante. Et attention à la préservation du bateau. Davantage
que ses concurrents, il va falloir qu’il soit vigilant dans les tempêtes et dans les mers du
Sud, en sachant rétracter son foil suffisamment tôt… »

CLASSEMENT DE 15H00
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Cartographie et classements quotidiens (6 classements par jour - heure française)
05H / 09H / 12H / 15H / 18H / 22H

La cartographie
> Retrouvez l'intégralité du classement ici

EXTRAITS DES VACATIONS DU JOUR
....................................................................................
 
Conrad Colman, Foresight Natural Energy :
« Je suis clairement dans les alizés. Le vent est stable, il fait chaud, le soleil brille. Pour
naviguer c’est fabuleux. C’est un coup de pouce de naviguer comme ça. Je peux mettre
en place la stratégie, je peux me bagarrer. Je m’apprête à passer pour la huitième fois
l’équateur. C’est un peu moins mythique mais je serai quand même content d’avoir la
tête en bas parce que c’est chez moi. »

Morgan Lagravière (Safran) :
« Je suis conservateur dans l’utilisation du bateau. Certains sont assez rapides, même
trop rapides par rapport à ce qu’ils peuvent encaisser structurellement. Moi je suis à
l’écoute pour éviter la bêtise. Je pourrais aller un peu plus vite mais ce n’est pas le
moment. La route est longue. Il faut savoir s’économiser, ne pas fragiliser le bateau. Je
suis plutôt dans cette démarche qu’avec la poignée en coin. Je ne m’attendais pas à ce
rythme de course. Je pensais qu’il y allait y avoir plus de temps morts. »

Jordi Griso, team manager de Didac Costa (One Planet One Ocean) :
« Tout se passe plutôt bien maintenant pour Didac. Le vent est faible mais il a réussi à
avoir une bonne moyenne les dernières heures. Il s’est reposé et a bricolé un peu. Le
moral est bon. Il y a un écart important avec l’arrière de la flotte mais il est heureux
d’être en course après tout ce qui s’est passé au départ. Il doit faire avec. Il essaye de
maintenir un bon rythme. Il sait que la course est longue et il aura l’occasion de revenir
sur des concurrents. Nous avons vécu des moments très intenses aux Sables, il veut
vraiment boucler ce tour et revenir aux Sables pour fêter ça avec toutes les personnes qui
nous ont aidés. »

Louis Burton (Bureau Vallée) :
« Depuis le départ, j’ai pas mal d’échanges avec Bertrand de Broc, surtout pendant les
alizés de l’Atlantique Nord. On était tellement proches qu’on pouvait parler depuis la VHF
du cockpit. On a parlé de nos misères, de nos voiles... On arrive à deux semaines de
course, la durée d’une transat, mais ce n’est que le début du Vendée Globe. C’est assez
perturbant intellectuellement tout ça. »

Romain Attanasio (Famille Mary – Etamine du Lys) :
« Je suis pas mal positionné mais j’aurais pu faire mieux. J’essaye de faire avancer le
bateau et surtout de ne pas laisser de temps mort. Dans mon esprit j’ai partagé le Vendée
Globe en plusieurs sections et la première étape c’est l’équateur que je vais franchir pour
la troisième fois. C’est un point de passage dans mon roadbook. Je commence à regarder
comment se passe la route pour aller à Bonne Espérance… »

Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) :
« Avant le Vendée Globe, j’avais fait 21 jours en mer en solitaire au maximum. J’ai encore
un peu de marge mais je vais bientôt y arriver. Pendant des transats, il m’est arrivé de
trouver le temps long au bout de cinq jours. Mais là, quand on part pour 3 mois on ne se
projette pas de la même manière. Je ne commence pas à cocher les jours sinon ça risque
d’être long et fastidieux. Je prends les échéances les unes après les autres. La route est
très longue. Ce qui nous attend est immense... ».

LES VACATIONS DU JOUR
....................................................................................
 



> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

 L'INVITE DU VENDEE LIVE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE :
Sylvain Marconnet, Ex-rugbyman, directeur associé Sportlab
 
LES SKIPPERS AU VACATIONS DU SAMEDI 19 NOVEMBRE :
 
VACATION RADIO DE 3H30 UTC
- JEAN LE CAM (FR)
- ARMEL LE CLEAC’H (FR)

VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- SEBASTIEN DESTREMAU (FR + EN)
- YANN ELIES (FR)
- NANDOR FA (EN)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- PAUL MEILHAT (FR) = VISIO
- ERIC BELLION (FR) = VISIO

DERNIERES PHOTOS
....................................................................................

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

DERNIERES VIDEOS
....................................................................................

Images du bord Images du bord



Newrest-Matmut - Fabrice Amedeo Le Souffle du Nord pour le Projet
Imagine - Thomas Ruyant

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

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

LES CONTACTS
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Service Presse :
Direction : Fabrice Thomazeau
+ 33 (0)6 86 00 06 73 - fabrice.thomazeau@mer-
media.com
Coordination presse : Bénédicte Etienne :
+ 33 (0)6 87 30 12 83 - benedicte.etienne@mer-
media.com
Presse Radios / Print France : Alexandra Quelven
+ 33 (0)6 58 85 20 70 -
alexandra.mer.media@gmail.com
Presse TV / Web France : Eléonore Villers
+ 33 (0)6 68 48 53 49 -
eleonore.mer.media@gmail.com
Logistique / Accréditations / Embarquements : Emilie
Llorens
+ 33 (0)6 31 30 95 55 -emilie.mer.media@gmail.com
Presse Internationale : Helena PAZ
+34 659 293 291-
international.mer.media@gmail.com

 
Production TV :
Contact Production : Hervé Borde -
+33 6 09 67 85 52 - hborde@nefertiti-prod.com
Contact Distribution : Cédric Rampelberg -
+33 7 87 82 24 93 - crampelberg@aso.fr

 
Production Radio : 
Contact du studio : 
+33(0)1 57 40 53 11 - vacation@6eme-sens.tv 
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