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- L’écart se resserre entre Armel Le Cléac’h et Alex Thomson : match relancé en tête de
flotte
- Jérémie Beyou, 3e, a franchi son premier cap Horn ce mardi à 14h44 (heure française)
- Prochain au cap Horn : Jean-Pierre Dick, d’ici deux jours
- Du jeu dans le peloton : Bellion, O’Coineen, Boissières et Roura se tiennent en une
trentaine de milles !
- Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
 
Cela fait 24 jours qu’Armel Le Cléac’h tient solidement les rênes du huitième Vendée
Globe. Mais son avance a fondu comme neige au soleil ces derniers jours. Le match est
relancé en tête de flotte dans un Atlantique Sud complexe. Toujours 3e, l’accrocheur
Jérémie Beyou vit une journée très particulière puisqu’il a franchi le cap Horn pour la
première fois dans sa carrière de marin. Le prochain à passer ce cap mythique sera
Jean-Pierre Dick, 4e, d’ici deux jours. Derrière lui, Yann Eliès et Jean Le Cam se livrent
une lutte au contact pour la 5e place. Mais il y a d’autres jolis matchs à suivre,
notamment dans le peloton de six coureurs qui naviguent au Sud-Ouest de la Nouvelle-
Zélande.

Voir la version en ligne

Nouveaux départs
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« Ce n’est pas facile en ce moment, la météo n’est pas avec moi. Au cap Horn, j’ai réussi à
prendre plus de 800 milles d’avance et là, c’est l’inverse. A chacun son tour d’avoir des
conditions favorables, mais c’est très frustrant. Un anticyclone me barre la route et je n’ai pas
d’autre choix que d’aller dedans. Alex Thomson va encore revenir davantage dans les
prochaines heures. L’Atlantique Sud est une partie du parcours très compliquée. Les fichiers et
la météo sont très instables. Mais il faut se remotiver pour trouver la meilleure porte de sortie et
relancer la machine ! » En quelques phrases, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) résume
parfaitement la situation dans laquelle il se trouve au 52e jour de course.
Les deux leaders sont dans le même système météo, ils naviguent autour du même
anticyclone. Mais ils n’ont pas les mêmes conditions. Armel bute dans une dorsale
anticyclonique (zone de vents faibles) tandis qu’Alex Thomson (Hugo Boss) profite d’un bon
flux de Nord-Ouest. Alex est actuellement bâbord amures, et donc pas sur le bon bord puisqu’il
n’a plus de foil tribord. Il est toutefois probable que l’écart avec Armel continue à chuter lors des
prochains pointages. Mais à terme, Alex risque bien de se faire piéger à son tour dans cet
anticyclone qui n’a pas fini de compliquer la vie des deux meneurs dans cette délicate
remontée de l’Atlantique. La partie d’échecs est lancée !

Premier cap Horn pour Jérémie Beyou
Cette journée du 27 décembre est à marquer d’une pierre blanche pour Jérémie Beyou (Maître
CoQ) qui, pour sa troisième participation au Vendée Globe, a franchi pour la toute première fois
le cap Horn à 14h44 (heure française). Et ce après 51 jours 01 heure et 42 minutes de course.
L'écart avec Armel Le Cléac'h est de 4 jours 01 heure et 10 minutes. Il est de 2 jours 02 heures
et 2 minutes avec Alex Thomson. Dernier chiffre : Beyou a parcouru le tronçon cap
Leeuwin/cap Horn en 18 jours 19 heures et 57 minutes. C’est donc en 3e position que Jérémie
a laissé dans son tableau arrière le troisième des grands caps du tour du monde en solo. Une
très belle performance compte tenu des nombreuses péripéties vécues depuis le départ par le
skipper de Maître CoQ, heureux d’entamer une nouvelle course vers les Sables d’Olonne.
Jérémie Beyou doit rapidement prendre la décision de passer ou non dans le détroit de
Lemaire, un étroit bras de mer qui sépare l’île des Etats de la Terre de Feu.
Le prochain concurrent à franchir le Horn sera Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac),
probablement dans deux jours. Il doit négocier d’ici-là un dernier coup de vent dans le Pacifique
où des vents de 40 nœuds sont attendus.

Un Top 5 et un Top 10 convoités
La lutte pour la 5e place est superbe entre Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) et Jean Le
Cam (Finistère Mer Vent) qui revient très fort depuis 48 heures. Ces deux marins expérimentés,
tous deux triples vainqueurs de la Solitaire du Figaro, naviguent sur des bateaux de la
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génération 2008 qui ont connu le podium du Vendée Globe. Le monocoque de Jean n’est autre
que l’ex Foncia avec lequel Michel Desjoyeaux a remporté l’édition 2008-2009, tandis que
l’IMOCA de Yann est l’ancien Safran de Marc Guillemot, 3e de cette même édition.
Près de 1300 milles plus en arrière, Louis Burton (Bureau Vallée) navigue toujours à bonne
allure, affichant une trajectoire limpide. Derrière, on trouve deux concurrents qui ont bouclé
ensemble la dernière Barcelona World Race (le tour du monde en double). Cette expérience a
été visiblement très bénéfique. Nandor Fa (Spirit of Hungary) est solidement installé à la 8e
place. Un joli classement pour le Hongrois que l’on n’attendait pas forcément à pareille fête.
Quant à Conrad Colman (Foresight Natural Energy), il met du charbon pour ne pas se faire
rattraper par la dépression très creuse qui le rattrape. A priori, il devrait réussir à ne pas subir
les conditions les plus dures. La navigation est néanmoins sportive pour Conrad qui ne doit pas
trainer en route.
En arrière de cette violente dépression, on trouve toujours ce peloton de six coureurs. Si
Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) et Rich Wilson (Great American IV) sont légèrement
décrochés, quatre marins se tiennent en une trentaine de milles : Eric Bellion
(CommeUnSeulHomme), Enda O'Coineen (Kilcullen Voyager-Team Ireland), Alan Roura (La
Fabrique) et Arnaud Boissières (La Mie Câline). Boissières qui apprécie ce regroupement : «
On s’écrit avec Alan (Roura) et Fabrice (Amedeo), c’est plutôt sympa. Nous avons chacun nos
manières de naviguer. Je suis plus proche de Fabrice. Enda O’Coineen est plus irrégulier. Eric
Bellion fait des pointes à 18 nœuds pendant des heures et des heures et après on a
l‘impression qu’il calme le jeu. C’est assez amusant d’observer tout ça. Le classement varie
d’heure en heure. Cela met du piment dans la course ! Et nous avons des bateaux assez
similaires, mis à part celui d’Alan qui est plus ancien. » Coup de chapeau en effet à Roura qui,
avec son bateau mis à l’eau en 2000, résiste face à des concurrents naviguant sur des
machines lancées entre 2006 et 2008.
Tout en arrière de la flotte, Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) peut fêter une
double bonne nouvelle : son passage du cap Leeuwin (à 17h25 HF ce mardi) et le probable
gain d’une place au classement, aux dépens de Pieter Heerema (No Way Back), toujours en
délicatesse avec ses pilotes automatiques…

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

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj1yue68hxnd.html


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 
....................................................................................
 
Arnaud Boissières (La Mie Câline) :
« Je ne suis pas mécontent de mon positionnement même si j’ai perdu pas mal de terrain avec
mes histoires de bricolage. Aujourd’hui je n’ai plus de soucis de grand-voile. Mais ces
problèmes sont encore récents et je fais encore attention. Je mets plus de temps quand il faut
prendre un ris par exemple. Je prends beaucoup de précautions. Je surveille ma têtière de
grand-voile avec mon hublot. Pour le moment tout va bien ! »

Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) :
« Franchir le cap Leeuwin est important pour moi. C’est le deuxième des trois grands caps du
tour du monde. C’est la pointe Sud-Ouest de l’Australie, je partage ma vie entre la France et
l’Australie. Mes enfants sont là-bas, je vais pouvoir les saluer. Les enfants, j’arrive ! Je vais
m’arrêter pour faire une grande vérification du bateau avant le Pacifique. Un demi-tour du
monde, ce n’est pas anodin pour le matériel. Je pense m‘arrêter en Tasmanie. Si les conditions
sont bonnes, je pousserai jusqu’en Nouvelle-Zélande. A moins qu’il y ait une journée sans
vagues, et je ferai le check du bateau en mer, mais c’est rare dans ces zones… Je navigue
avec le pied sur le frein à cause de mes douleurs aux côtes. Je prends mon temps pour les
manœuvres et je marche à quatre pattes… »

Rich Wilson (Great American IV) :
« On s’approche de la dépression, car elle ne se déplace pas aussi rapidement que prévu. Du
coup, la mer est assez désordonnée. Ce matin, je suis allé sur la plage avant pour préparer le
gennaker, mais avec l’état de la mer il était impossible de se tenir debout. Cela doit être encore
pire pour ceux qui sont devant moi. »
 
Alex Thomson (Hugo Boss) :
« Je progressais rapidement, de l’eau déferlait sur le pont et mon antenne satellite a été
endommagée. Je n’ai pas d’antenne de rechange et je n’arrive pas à me connecter à Internet.
Je n’ai donc pas beaucoup d’informations météo. Je viens de ralentir un peu, car j’ai beaucoup
de vent. Je vais me reposer pendant quelques heures, j’en ai bien besoin. »

VACATIONS RADIO
....................................................................................

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj1yv6m8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdj1yvz28hxnd.html


> 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
Jean-Pierre Dick (StMichel - Virbac)

Vacation visio
Sébastien Destremau (TechnoFirst -
faceOcean)

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

AU PROGRAMME DU 28 DÉCEMBRE
....................................................................................
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L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
 
ADRIEN HARDY
 
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
 
VACATION RADIO DE 03h30 UTC
- ALAN ROURA (FR)

VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- CONRAD COLMAN (VF + EN)
- ENDA O’COINEEN (EN)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- ARMEL LE CLÉAC’H (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- STÉPHANE LE DIRAISON (FR) = VISIO (11H15 UTC)
 
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- PIETER HEEREMA = VISIO (12H05 UTC)

VACATION RADIO DE 14h00 UTC
- PAUL MEILHAT (FR) = AUDIO
- PIETER HEEREMA (ALL) = AUDIO

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
....................................................................................

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

 
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



+ 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
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Production Radio : 
Contact du studio : 

+33(0)1 57 40 53 11 - vacation@6eme-sens.tv 
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