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Dimanche 1er Janvier 2017

Pas de trêve !
- Après son démâtage, l’Irlandais Enda O’Coineen fait route au moteur vers la NouvelleZélande
- Un matelas d’avance pour Armel Le Cléac’h en attendant les alizés
- Début d’année sportif pour des concurrents en Atlantique Sud et dans le Pacifique
- Pit-stop en Tasmanie pour Sébastien Destremau
- Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
Ce premier jour de l’année 2017 a commencé par une mauvaise nouvelle : le démâtage
d’Enda O’Coineen, le premier Irlandais de l’histoire à participer au Vendée Globe. En tête
depuis près d’un mois, Armel Le Cléac’h a un matelas d’avance sur Alex Thomson. Les
deux leaders tirent des bords au large du Brésil en attendant de toucher les alizés.
Tandis que Louis Burton devrait être le prochain concurrent à franchir le cap Horn, des
concurrents s’apprêtent à vivre des heures sportives en Atlantique Sud (Dick et Beyou)
et dans le Pacifique (Wilson, Amedeo, Roura, Boissières et Bellion).

Coup du sort pour Enda O’Coineen
Triste 1er janvier pour Enda O’Coineen (Kilcullen Voyager-Team Ireland) qui a été victime d’un
démâtage ce dimanche matin. A 9h30 (heure française), l’Irlandais a informé la Direction de
Course de son démâtage. Joint peu après, Enda a raconté les circonstances de l’incident : «
J'ai été un peu pris au dépourvu. J'étais dans 20-25 nœuds de brise et je suis tombé dans un
vilain grain de 35 nœuds pile au moment où le pilote a sauté. J’ai raté un empannage. Le
bateau est devenu incontrôlable. Le mât s’est cassé net au niveau du pont. Je devais choisir
entre sauver le gréement et sauver la coque du bateau. J’ai privilégié la sécurité en larguant le
gréement pour qu’il ne perce pas le bateau. Les choses se passaient très bien pour moi, j'étais
en pleine forme. Mais je dois accepter cette situation. Ce type de navigation se fait sur le fil du
rasoir… » Enda O’Coineen fait route au moteur à faible allure vers la Nouvelle-Zélande.
Pit-stop en Tasmanie pour Sébastien Destremau
Journée compliquée, dans une moindre mesure, pour Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine
du Lys) qui est resté bloqué dans une bulle sans vent. Frustrant… Mais la course continue pour
lui ! Romain tentera de recoller à l'Espagnol Didac Costa (One Planet One Ocean). Derrière,
Pieter Heerema (No Way Back) et Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) se
rapprochent de la Tasmanie. Sébastien qui va s'arrêter en Tasmanie pour effectuer une grande
vérification de son gréement avant de repartir en course. « Je devrais m’arrêter demain soir,
non loin d’Hobart », dit-il. « Je vais faire un bon check du mât. Peut-être que je me fais des
films et que tout va bien là-haut. Mais je veux en avoir le cœur net pour attaquer le Pacifique et
la deuxième moitié de la course sereinement. »
Conditions diverses pour les six concurrents en Atlantique
Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) et Alex Thomson (Hugo Boss) naviguent au près au
large du Brésil. La navigation n’est pas très confortable, le bateau tape. Mais c’est le prix à
payer pour aller chercher les alizés. Des alizés qui sont bien établis mais relativement faibles.
Les deux leaders ont navigué toute la journée bâbord amures. Alex s’accroche
remarquablement malgré la casse de son foil tribord qui l’empêche d’avoir une force anti dérive
satisfaisante. Mais il concède inévitablement du terrain sur Armel, en attendant des jours
meilleurs.
Toujours solidement installé sur le podium provisoire, Jérémie Beyou (Maître CoQ) navigue
dans des conditions sportives en ce 1er janvier 2017. Il a été le plus rapide de la flotte ces
dernières 24 heures. Jean-Pierre Dick (4e sur StMichel-Virbac) a choisi de temporiser au

centre de cette même dépression pour éviter les vents les plus forts. Yann Eliès (QuéguinerLeucémie Espoir) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) semblent apprécier leur navigation de
concert. Une dizaine de milles les séparent au Nord-Est des Malouines. Il leur reste 6500 milles
pour se départager.
Dix concurrents dans le Pacifique
Louis Burton (Bureau Vallée) devrait être le prochain concurrent à franchir le cap Horn et à
quitter les mers du Sud. Il est ce soir à moins de 800 milles du but. Derrière lui, le Hongrois
Nandor Fa (Spirit of Hungary) tente de résister aux assauts du Néo-Zélandais Conrad Colman
(Foresight Natural Energy) qui aligne de belles moyennes et fait une course remarquable à
bord de son bateau lancé en 2005. Pour le groupe des cinq, pas de trêve pour la nouvelle
année : Rich Wilson (Great American IV) subit déjà des grosses conditions et les quatre qui le
précèdent (Eric Bellion, Arnaud Boissières, Alan Roura et Fabrice Amedeo) ne vont pas tarder
à subir à leur tour la force des éléments. Au menu : des vents de 35-40 nœuds et une mer
forte.

CLASSEMENT DE 15H00
....................................................................................

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
....................................................................................
Enda O’Coineen (Kilcullen Voyager - Team Ireland)
« En étant arrivé jusqu’ici, je pensais pouvoir gérer toutes les situations. Un petit
dysfonctionnement du pilote automatique a mis tout un engrenage en mouvement, jusqu’à ce
démâtage. Je prends les choses avec philosophie. Je préfère en rire car sinon j’en pleurerais…
»
Jordi Griso (team manager de Didac Costa- One Planet One Ocean) :
« C’est assez symbolique de passer la mi-course, peut-être davantage encore qu’un
franchissement de cap ou un changement d’océan. Passer la mi-parcours donne la vraie
dimension de la distance qu’il reste à parcourir. Moralement c’est un moment important. Didac
se rapproche des Sables et ne s’en éloigne plus. il faut gérer la fatigue du matériel tout en
faisant sa course intelligemment. Pour Didac, l’objectif premier est bien d’arriver aux Sables. Il
faut rester attentif car le moindre problème peut se transformer en gros souci dans cette zone.

Même si le bateau n’est pas dans un état optimal, Didac n’a pas à mettre la course entre
parenthèses. Romain Attanasio n’est pas loin donc la suite de la course va être intéressante. »
Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean ) :
« On voit que les bateaux souffrent. Un demi tour du monde, ça use. Hier, j’étais en train de
réparer mon J2 quand j’ai constaté que l’enrouleur était desserré. En le resserrant, je me suis
aperçu que l’axe était complètement parti. J’étais à deux doigts de perdre l’étai de J2 : c’est ce
qui tient le mât ! Cela renforce mon idée de m’arrêter en Tasmanie. »

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
Romain Attanasio (Famille Mary - Etamine du
Lys)

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 2 JANVIER

....................................................................................
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
SIDNEY GAVIGNET et DIDIER ECABERT
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 03h30 UTC
- JEAN-PIERRE DICK (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- ROMAIN ATTANASIO (FR + EN)
- ALEX THOMSON (EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- LOUIS BURTON (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- NANDOR FA (EN) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- PIETER HEEREMA (EN) = AUDIO (12H05 UTC)

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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