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L’effet molle
Dans une zone de vents faibles entre l’archipel du cap Vert et les Canaries, les leaders
du Vendée Globe peinent pour remonter vers les Açores : Alex Thomson en a profité
pour reprendre une bonne vingtaine de milles à Armel le Cléac’h la nuit dernière et le
Britannique n’est plus qu’à 180 milles du Breton. Jean Le Cam et Yann Eliès viennent de
passer dans l’hémisphère Nord.

Cette remontée de l’Atlantique s’avère toujours aussi compliquée et laborieuse pour les deux
premiers qui alternent les accélérations et les ralentissements. Cette nuit a été particulièrement
difficile pour le leader qui n’avait plus qu’une dizaine de nœuds de vent de secteur Est : Armel
le Cléac’h (Banque Populaire VIII) naviguait à huit nœuds quand Alex Thomson (Hugo Boss)
en alignait onze ! Juste audessus du Tropique par 25° Nord, les deux premiers doivent encore
monter jusqu’au trentième Nord (à la latitude des Canaries) pour retrouver un flux régulier de
Sud Est d’une vingtaine de noeuds : ce vendredi s’annonce donc poussif avant une belle
accélération, au moins jusqu’à la latitude de l’Espagne.
Pour Jérémie Beyou (Maître CoQ), les conditions météorologiques sont nettement plus
favorables avec un Alizé régulier d’une quinzaine de nœuds alors que JeanPierre Dick
(StMichelVirbac) gagne dans le Nord grâce à un flux en construction de secteur Est. Dans son
sillage, le duo vient tout juste de passer l’équateur vers 5 heures (heure française), Jean Le

Cam (Finistère Mer Vent) et Yann Eliès (QuéguinerLeucémie Espoir) au coude à coude. Enfin,
Louis Burton a pu virer de bord en bordure de l’anticyclone de Sainte Hélène : cap au Nord, le
malouin progresse à 11 nœuds de l’Equateur.
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