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Mettre la compétition de côté...
- Avis de gros temps pour Yann Eliès, Jean-Pierre Dick et Jean Le Cam
- Armel Le Cléac’h vs Alex Thomson : le duel infernal continue
- Thomas Ruyant devrait franchir le cap Leeuwin dans la soirée
- 4 skippers dans le Pacifique et 18 dans l’Indien
- Retrouvez en ﬁn de communiqué la liste des skippers appelés en vacation
demain
- Rappel : conférence de presse "Le Vendée Globe vu de l'espace" mercredi 14
décembre à 16h30 au PC Course en partenariat avec CLS
A l’approche d’une violente dépression qui leur barre la route au Sud de la
Tasmanie, Yann Eliès, Jean-Pierre Dick et Jean Le Cam privilégient leur sécurité
et celle de leur bateau. Les stratégies pour laisser passer le gros du système
divergent. Et même si la course est provisoirement mise entre parenthèses,
Jean Le Cam pourrait bien réaliser un bon coup dans l’aﬀaire… La ﬂotte est
toujours emmenée par Armel Le Cléac’h et Alex Thomson, suivis de Paul
Meilhat et Jérémie Beyou. Ce soir, ces quatre marins naviguent dans le
Paciﬁque, quand les dix-huit autres sont dans l’Indien. Dans la soirée, Thomas
Ruyant sera le huitième à franchir la longitude du cap Leeuwin, au Sud-Ouest
de l’Australie.

« Jean-Pierre, Yann et Jean sont dans l'optique de sauver leurs bateaux que de jouer la
stratégie de course. Leur objectif est d’esquiver le gros du système. Ils ne sont plus en
mode compétition. » Jacques Caraës, le Directeur de Course du Vendée Globe, résume
l’état d’esprit qui prévaut pour les trois marins concernés par la violente dépression qui
va s’abattre au Sud de la Tasmanie à partir de demain.
Avis de gros temps pour Yann Eliès, Jean-Pierre Dick et Yann Eliès : les
stratégies divergent
Les marins concernés sont des pointures. Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir), JeanPierre Dick (StMichel-Virbac) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) cumulent à eux trois, dix
participations au Vendée Globe. Du haut de leur grande expérience de la mer, ces
compétiteurs dans l’âme savent que la sécurité doit parfois prévaloir sur la course. Pour
le moment, ils sont respectivement 5e, 6e et 7e, à environ 2000 milles des premiers.

A la mi-journée, Jean-Pierre Dick a été le premier à annoncer qu’il allait mettre du Nord
dans sa route. Sa stratégie est de passer par le détroit de Bass, un bras de mer qui sépare
l’Australie de la Tasmanie. Le détour sera forcément pénalisant en terme de classement
mais là n’est plus la priorité…
Yann Eliès fait également route vers le Nord-Est, vers la Tasmanie, pour aller chercher
des conditions moins extrêmes. Mais il n’a pas encore dit s’il emprunterait ou non le
détroit de Bass.
Situé plus en arrière, Jean Le Cam pourrait faire un bon coup en ne déviant pas sa route :
« Je ne vois pas trop ce qui j'irais faire au Nord. Compte tenu de mon positionnement, il y
a plutôt moins de vent au Sud. Ma stratégie est assez claire : je continue ma route ! »
Mais la prudence est de mise pour Jean qui va lui aussi laisser passer le gros du système.
« Je suis en mode "pédale douce", pour ne pas aller trop vite. Il faut freiner pour ne pas se
retrouver dans les conditions les plus violentes. »
Navigation tonique pour les quatre marins déjà dans le Pacifique
Devant, Paul Meilhat (SMA) et Jérémie Beyou (Maître CoQ) sont lancés dans une course de
vitesse pour ne pas se faire manger par ce méchant phénomène météorologique. Pour
cela, ils vont devoir enquiller les milles, ce que les conditions actuelles permettent. « La
dépression s’annonce très mauvaise mais nous serons en avant du système et pourrons
l’éviter », assure Paul. Avec Jérémie, la course n’est donc pas mise entre parenthèses,
loin de là. La lutte pour la troisième place se poursuit sur un terrain de jeu d’exception, le
Pacifique, le plus grand océan du monde.
Tout en avant de la ﬂotte, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) et Alex Thomson
(Hugo Boss) ont contourné la dépression qui leur a barrée la route et qui les a beaucoup
ralentie en début de journée. Il ont repris de la vitesse. Les heures à venir seront
intéressantes. Car du fait de leur écart latéral (environ 130 milles), les deux meneurs ne
rencontrent pas les mêmes conditions. Affaire à suivre…
« Il se passe plus de choses qu’en baie de Quiberon ! »
Ce soir, dix-huit concurrents sur les vingt-deux encore en course sont dans l’océan Indien.
Beaucoup proﬁtent de conditions propices à la vitesse. On note la belle performance de
Stéphane Le Diraison (Compagnie du Lit-Boulogne Billancourt) qui a été particulièrement
rapide ces dernières 24 heures (plus de 400 milles parcourus à près de 17 nœuds de
moyenne). Ça ﬁle aussi pour Louis Burton qui réalise une jolie course et maintient à
bonne distance le peloton lancé à ses trousses, et justement emmené par Stéphane Le
Diraison. Louis Burton : « Les conditions sont extrêmes, mais j’aime ça. Je fais le plein
d’adrénaline depuis que je suis rentré dans l’océan Indien, c’est addictif ! Parfois le
bateau part en surf et on ressent un eﬀet d'accélération énorme, sur une machine de 10
tonnes. En un instant, on passe de 18 à 28 nœuds. Dans l’Indien, il se passe plus de
choses qu’en baie de Quiberon ! »
Louis se rapproche de la longitude du deuxième grand cap du tour du monde en solo :
Leeuwin. Un cap que devrait passer dans la soirée le concurrent qui le précède, Thomas
Ruyant.

CLASSEMENT DE 18H00
....................................................................................

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
....................................................................................
Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) :
« Je ne vais pas trop vite car la dépression se creuse devant moi, avec des vents très
forts. J’espère ne pas avoir plus de 40-45 nœuds. Ce système dépressionnaire prend
beaucoup de place, il ferme la porte dans le couloir entre la zone d’exclusion et la

Nouvelle-Zélande. En prévision du gros temps à venir, je vérifie que tout est bien « propre
», je range mon cockpit, je fais bien mes devoirs (rires). Les voiles de petit temps sont
rangées depuis longtemps. J’ai mis celles de temps medium au placard. »
Louis Burton (Bureau Vallée) :
« Cela fait plusieurs jours d’aﬃlée que le bateau va très vite. Davantage que la force du
vent, c’est l’état de la mer qui complique la navigation. Ne pas avoir de concurrent à
proximité oblige à sortir de ses habitudes de marquage. Il faut rester motivé et garder
100% du potentiel du bateau. Je me base sur les polaires de vitesse et sur les
classements qui tombent régulièrement. L'éloignement de la terre se fait aussi ressentir
et il y a forcément un peu de tristesse. Mais cela permet de découvrir autre chose, de
rentrer dans un mode de vie solitaire et de réﬂéchir à des sujets que l'on n'a pas le temps
d'aborder quand on est à terre. »
Nandor Fa (Spirit of Hungary) :
« Je progresse bien depuis quelques jours. Nous sommes en avant du front, qui se
déplace à la même vitesse que nous. J’ai 28 nœuds de vent et j’avance à 20-21 nœuds. Je
suis proche de Stéphane (Le Diraison). Parfois je suis le plus rapide et parfois c’est lui. Je
suis à la lutte pour la dixième place, ce qui est bien au-delà de mes espérances ! »

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
Thomas Ruyant- Le Souffle du Nord pour
le Projet Imagine

Images du bord
Stéphane Le Diraison - Compagnie du
LIt - Boulogne-Billancourt

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

AU PROGRAMME DU 13 DECEMBRE
....................................................................................
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
- Nathalie GUIBERT | Reporter Défense, auteur
- Alex PELLA | Navigateur Trimaran IDEC Sport

LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 3H30 UTC- (FR)
- YANN ELIÈS (FR)
- ERIC BELLION (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- FABRICE AMEDEO (EN)
- JEREMIE BEYOU (FR)
- RICH WILSON (FR + EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- ARMEL LE CLEAC'H (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- DIDAC COSTA (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- ALEX THOMSON (EN) = VISIO (12H05 UTC)
VACATION RADIO DE 14h00 UTC
- 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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