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Le grand Sud dans le tableau arrière de Banque
Populaire VIII
 Armel Le Cléac’h améliore de 5 jours et 5 heures le temps de référence établi par François
Gabart le 1er janvier 2013
 Clignotant à gauche pour Alex Thomson dimanche soir 25 décembre dans de bonnes
conditions de glisse
 Trois dépressions à venir dans l’Indien et le Pacifique
 Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
Un Horn carte postale ! Sous un ciel bleu ourlé de nuages blancs, Armel Le Cléac’h
(Banque Populaire VIII) a doublé le cap Horn en tête du 8e Vendée Globe à 13 h 34 mn, ce
vendredi 23 décembre 2016. Il aura mis 47 jours et 32 mn depuis les Sables d’Olonne. Il
pulvérise ainsi le temps de référence de François Gabart établi le 1er janvier 2013… de 5
jours 5 heures et 38 mn ! Aujourd’hui, Banque Populaire VIII affiche plus d’un demi tour
du monde d’avance sur le 19e de la flotte Sébastien Destremau (TechnoFirstfaceOcean)
à 1000 milles du cap Leeuwin… La flotte très étalée poursuit son chemin vers l’Est
tandis que le chef de file vient de mettre le clignotant à gauche pour rentrer à la maison.
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Après 17 480 milles parcourus à la vitesse moyenne de 15,5 nœuds depuis les Sables
d’Olonne, le skipper de Banque Populaire VIII a doublé le cap Horn pour la troisième fois de sa
carrière de marin, mais pour la toute première fois en tête (3e en 2008 et 2e 2012) avec une
avance de 762 milles sur son poursuivant Alex Thomson (Hugo Boss). « Le cap, on le voit bien,
je m’en éloigne, c’est assez vert par ici. Il y a de la lumière, il y a beaucoup de terre, des îles,
des montagnes. On dit que c’est presque fini quand on a passé le Horn, mais la remontée de
l’Atlantique est en fait un long chemin ! C’est quand même la fin des mers du Sud, c’est une
bonne chose de faite… Le froid et l’humidité devraient être moins présents, c’est une libération
» racontait Armel aux alentours de 14h après avoir doublé le cap mythique.
Un soulagement pour Armel mais une concentration extrême pour conserver son joli matelas
d’avance sur le Britannique. La météo devrait lui réserver quelques coups fourrés jusqu’aux îles
Falklands, tandis que même avec du retard, Alex Thomson rencontrera un vent plus régulier
sitôt le Horn doublé dimanche soir… Il pourrait y avoir du rapprochement dans l’air autour de
l’île des Etats.
Trois belles dépressions à venir dans l’Indien et le Pacifique
La première dépression s’installe dès aujourd’hui dans l’Est de la Nouvelle Zélande. Si tout se
déroule comme prévu, Louis Burton (Bureau Vallée) en 7e position devrait passer avant le plus
fort et… Nandor Fa (Spirit of Hungary) après ! Croisons les doigts.
En revanche, une deuxième dépression glissera le 27 décembre sur le groupe des 6 bateaux
(de la Mie Câline à NewrestMatmut) qui devrait les toucher directement. Bienvenue dans le
Pacifique ! Même Conrad Colman (Foresight Natural Energy) se méfie déjà, alors qu’il navigue
à près de 700 milles du groupe. « Actuellement, je me sens comme un petit lapin chassé, car il
y a une tempête derrière nous. Je vais être pied au plancher pour essayer de ne pas être pris
dedans. » Le crazy Kiwi n’est pas superstitieux…
En queue de flotte, Sébastien Destremau et Romain Attanasio (Famille MaryEtamine du Lys)
profitent encore de belles conditions (2025 nœuds de vent) mais n’auront pas beaucoup de
temps pour souffler. Déjà, Great Circle annonce une dépression venant de l’ouest ! Le grand
Sud dans toute sa splendeur…
Abandon officiel de Stéphane Le Diraison (La Compagnie du lit – Ville de Boulogne
Billancourt)
Stéphane traverse actuellement une dorsale. Sa voile de fortune ne suffit plus pour faire
avancer sa monture et rallier les côtes sans système de propulsion extérieur. Il a notifié son
abandon officiel ce vendredi à la Direction de Course afin de pouvoir enclencher son moteur
pour le pousser hors de cette zone où il est englué.
"J’ai un joker de 24 heures de moteur mais qui ne sera jamais suffisant pour rallier les côtes. Je
suis arrêté dans cette dorsale qui me barre la route, je tente de m’en dégager et il va falloir que
je me serve intelligemment de ma réserve pour essayer d’avoir les vents les plus favorables
pour moi au fil de la route qui est encore longue. Mon espoir quand je me rapprocherai un peu
des côtes c’est de pouvoir croiser des pêcheurs ou des cargos et essayer de leur demander du
gasoil. »

CLASSEMENT DE 15H00
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La cartographie
Cartographie et classements quotidiens (6 classements par jour  heure française)
05H / 09H / 12H / 15H / 18H / 22H
> Retrouvez l'intégralité du classement ici
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Banque Populaire VIII
Armel Le Cléac'h 
Quelques minutes avant le
passage du Cap Horn
VF  2 min 44 sec

Banque Populaire VIII
Armel Le Cléac'h 
Images envoyées au
passage du Cap Horn
VF  2 min 56 sec

Banque Populaire VIII
Armel Le Cléac'h 
Quelques minutes après le
passage du Cap Horn
VF  2 min 50 sec
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> Téléchargez les vidéos en HD directement sur le serveur vidéos (accès par l'espace
presse) ici

EXTRAITS DES VACATIONS DU JOUR
....................................................................................
Armel Le Cléac’h, Banque Populaire VIII
« C’était un objectif pour moi au départ de la course d’être en tête au cap Horn. Il y a quatre
ans, j’étais passé en second, derrière François (Gabart), et il y a 8 ans, en troisième position.
Ca fait du bien de sortir des mers du Sud. J’ai sorti le champagne pour le Horn. J’essaye à
chaque fois de trinquer. Je vais profiter du paysage avec la terre pas loin. Ca fait du bien de
voir un peu d’ambiance terrestre. Il faudra ensuite sortir de cette zone où il y a des dévents.
Les températures vont monter dans les prochains jours. On va enlever les cirés, les polaires et
les bonnets. Cela fera du bien de changer. Je vois le cap Horn, il est à l’horizon. C’est
magnifique. »
Jean Le Cam, Finistère Mer Vent
« Ca va pas mal. J’étais en train de dormir. J'ai une mer plus plate depuis plusieurs jours. C’est
carrément agréable. On peut aller dehors. Armel (le Cléac’h) a eu tout bon depuis le début.
Départ avec du vent direct, pas de pétole dans l’Atlantique Sud. Il a fait tout le Sud à 20

nœuds. Bravo, c’est sans bavure. Il y'a quelques années, Kersauson voulait battre le record en
multicoque sur le Jules Verne en moins de 80 jours. C’est quand même hallucinant. Je n’ai
jamais terminé en moins de 80 jours, je vais peut être y arriver cette année. Ca me plairait bien
ça ! »
Conrad Colman, Foresight Natural Energy
« C’est un vrai plaisir pour moi en ce moment. J’ai un avantage par rapport aux autres : je suis
tout le temps en train de rentrer chez moi. Là, je vais en NouvelleZélande, où je suis né, et
après je rentrerai en France où j’habite. Le vent est monté tout à l’heure de 10 nœuds à 25
nœuds pile à 12h15 et le bateau se couchait. Heureusement j’avais le téléphone étanche dans
ma poche pour vous répondre ! Actuellement, je me sens comme un petit lapin avec un
chasseur derrière car il y a une tempête derrière nous. Je vais être pied au plancher pour
essayer de ne pas être pris dedans. »

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

AU PROGRAMME DU SAMEDI 24 DÉCEMBRE
....................................................................................
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
 Aurélia MOURAUD, Chef de projet La Fabrique

LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 4h30
 ERIC BELLION
VACATION RADIO DE 10h00
 SEBASTIEN DESTREMAU (FR + EN) = VISIO
 YANN ELIES
VENDÉE LIVE (FR) DE 12h00
 ALAN ROURA (FR) = AUDIO
 FABRICE AMEDEO (FR) = VISIO
VENDÉE LIVE (EN) DE 13h00
CONRAD COLMAN (EN) = VISIO
VACATION RADIO DE 15h00
 RAPPEL DES SKIPPERS NON JOINTS LE MATIN

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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