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- Jérémie Beyou arrêté à 225 milles de la ligne d’arrivée
- Jean-Pierre Dick 4e à 25 milles de Yann Eliès
- Fabrice Amedeo et Arnaud Boissières complotent !
- Romain Attanasio s’accroche pour recoller à Didac Costa.
- Alex Thomson (Hugo Boss) sera l'invité du Vendée Live demain à 12h 
- Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
 
16 bateaux encore en course, du milieu du Pacifique Sud à l’approche de la pointe de
Bretagne, et toujours des « potins » de marins à raconter, des histoires de navigation et
de vie à bord. Conrad Colman rêve de pizzas, Yann Eliès se satisfait d’avoir repris des
milles à Jean Le Cam, lequel se sent tout petit face aux cargos qui croisent son chemin
dans le Nord des Açores. Fabrice Amedeo et Arnaud Boissières se lancent le défi de
rattraper les deux bonshommes de devant, Bellion et Colman… Et pendant que Cali
déguste du foie gras, Jérémie Beyou mange son pain noir dans une zone de calmes qui
le scotche à moins d’un nœud de vitesse. Le Vendée Globe regorge d’histoires
d’hommes et de régate !

Voir la version en ligne

Petites histoires de mer… et de paires

http://r.emailing.sailingsender.com/2ayv4drala8hxnf.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16cta8hxnd.html


Beyou dans la nasse !
C’est à en devenir fou. Le skipper de Maître Coq, à 225 milles de la ligne d’arrivée, est arrêté.
Et cela dure depuis plus de 24h. Compétiteur dans l’âme, Jérémie doit se sentir totalement
impuissant car il est emprisonné dans cette nasse qui ne laisse entrevoir aucune porte de
sortie. Il lui faut attendre que le vent de Sud daigne pointer le bout de son nez. Attendre…
Great Circle, le partenaire météo du Vendée Globe, et le logiciel de routage Adrena sont dans
l’impossibilité de donner une ETA (Estimated Time Arrival) précise tant que Maître Coq n’a pas
touché le souffle d’air attendu. Disons à partir de 18h demain, lundi 23 janvier…

Jean-Pierre Dick caracole devant Yann Eliès et Jean Le Cam
Ils sont en mode Solitaire du Figaro. Comprenez que les trois skippers qui se tiennent en moins
de 40 milles dorment peu, passent beaucoup de temps aux réglages, surveillent l’AIS, bref
donnent tout ce qu’ils ont dans les tripes sur cette dernière ligne droite, sur ces trois ultimes
jours de mer. « Je suis à bloc pour ces 3 derniers jours. Cette nuit, je me réveillais toutes les 20
minutes pour vérifier le réglage des voiles. Je dois m’appliquer car je me bats contre les
meilleurs Figaristes du circuit ! Ils excellent dans la régate au contact ! » confiait cet après-midi
le skipper de StMichel-Virbac à son équipe à terre. Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) a
augmenté son écart avec Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) : 12 milles les séparent. Jean
avance 3 nœuds moins vite que ses camarades qui déboulent à 16-17 nœuds sous son vent
car mieux positionnés en avant de la dépression. « Tant que la ligne d’arrivée n’est pas
franchie, tout est possible. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont deux à avoir franchi la ligne, on se
doute que Jérémie va faire troisième, s’il sort les rames et les palmes pour rallier la ligne
d’arrivée. Le plus probable, c’est que ce soit Jean-Pierre, moi et Jean dans cet ordre là ! Il reste
encore 1200 milles, donc on va s’accrocher et on verra bien. » expliquait Yann à la vacation de
10h ce matin. Les trois mousquetaires sont attendus mercredi 25 janvier entre 13h et 20h avec
moins de 4 h d’écart !

Complot au large de Buenos-Aires…
Ca discute pas mal en tête du groupe des « quatre ». Fabrice Amedeo et Arnaud Boissières se
lancent dans une course de Kenyan. « Il y en a toujours un devant qui emmène l’autre dans sa
roue. Quand on s’échange des messages sur la configuration des voiles à bord, on se dit la
vérité, pas d’intox. Si je suis un peu moins rapide et que je vois qu’Arnaud va plus vite, je lui
envoie un petit mail pour savoir comment c’est de son côté, il va me dire « Je suis sous J1 » et
donc j’envoie mon J1 et ça me permet d’accélérer ! » expliquait Fabrice au Vendée Live ce

http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16dlq8hxnd.html


midi. Leur source de motivation n’est donc pas leur duel (ils ne sont séparés que de 23 milles)
mais bel et bien de rejoindre le plus rapidement possible celui qui les a lâché dans le Pacifique
Sud : Eric Bellion !

Duel d’anciens Imoca60 dans l’Ouest des Falkland
Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) est en chasse. Sur son bateau de 1998, l’ex
Whirlpool de Catherine Chabaud, le natif des Hautes Alpes, régatier dans l’âme, s’accroche sur
cette remontée de l’Atlantique pour recoller au Catalan, Didac Costa. Didac est cet après-midi à
près de 100 milles de l’étrave de Romain, il connaît par cœur son bateau lancé en 2000,
l’ancien d’Ellen Mac Arthur qui était monté sur le podium du Vendée Globe 2001… La régate
bat son plein sur ce 8e Vendée Globe, que ce soit en foiler où sur les plus anciennes
générations d’Imoca60.

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

Yann Eliès, Quéquiner-Leucémie Espoir
« Ça va un petit peu mieux, mon Jeannot s’est calmé un petit peu dans mon Sud-Est, il s’est
pris 3 nœuds dans la vue au dernier classement, donc ça ce n’est pas mal. On se rapproche
grandement de l’arrivée dans la joie et la bonne humeur pas comme notre ami Beyou. Nous,
tout se fait dans la joie et la bonne humeur. On va avoir des conditions un peu musclées jusque
dans le golfe de Gascogne et ensuite on fera du près. Les routages me font aller du côté de
Belle-Ile, entre Belle-Ile et Groix, ça a l’air d’être le schéma classique de l’arrivée cette année. »

Jean Le Cam, Finistère Mer Vent
« Le ressenti est exactement le même qu’au départ, c’est la course de l’extrême. Les deux
premiers ont fait leur course. Jérémie, lui, se retrouve tout seul. Le Vendée Globe d’Armel et
d’Alex est terminé, on ne les a jamais vus, on n’a jamais fait la même route, on n’a jamais eu la
même météo. On n’a pas la même histoire, celle de Jérémie non plus. Nous c’est la même
histoire avec Yann. Et puis le chevalier noir qui a fait des trucs un peu bizarres, qui a 300 milles
d’avance, qui est revenu, qui est reparti, ça c’est notre histoire. »

Conrad Colman, Foresight Natural Energy
« Je ne vais pas trop mal, j’ai fait ma douche fraîche de ce matin avec la pluie, donc tout va

http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16f6m8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16fz28hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16ee68hxnd.html


bien ! C’est très laborieux, fatiguant, difficile pour le moral. C’est un sacré contraste avec les
mers du Sud. Je peine pour avancer, en ce moment j’ai 9 nœuds de vent, et c’est vraiment le
grand max que j’ai eu depuis quelques jours, donc c’est compliqué. J’ai quelques alarmes qui
me permettent de dormir avec option de me réveiller si ça part. Je manœuvre beaucoup, rien
que ce matin je pense que j’ai fait 4 ou 5 virements, pour gérer le manque de vent qui tourne
dans tous les sens. »

Fabrice Amedeo, Newrest-Matmut
« On a appelé ça une course de Kenyan, parce qu’il y en a toujours un devant qui emmène
l’autre dans sa roue. Quand on s’échange des messages sur la configuration des voiles à bord,
on se dit la vérité, pas d’intox. Si je suis un peu moins rapide et que je vois qu’Arnaud va plus
vite, je lui envoie un petit mail pour savoir comment c’est de son côté, il va me dire « Je suis
sous J1 » et donc j’envoie mon J1 et ça me permet d’accélérer ! Je sais que les courses
d’équipes sont interdites donc ce n’est pas une course d’équipe, on ne fait pas une stratégie
commune, on a chacun la nôtre. »

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

http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16hjy8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16ice8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16j4u8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16jxa8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/32mhhuce4bxa8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/97vghj16gri8hxnd.html


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

Images du bord
Arnaud Boissières (La Mie Câline)

Images du bord 
Jean-Pierre Dick (StMichel - Virbac)

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

AU PROGRAMME DU 23 JANVIER
....................................................................................
 
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
 
Alex THOMSON | Skipper Hugo Boss
 
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
 
VACATIONS RADIO DE 9H00 UTC
- LOUIS BURTON (FR)
- ALAN ROURA (FR + EN)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- JEREMIE BEYOU (FR) = AUDIO (11H05 UTC)
- ERIC BELLION (FR) = VISIO (11H15 UTC)

VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- RICH WILSON (EN) = VISIO (12H05 UTC)

ACCRÉDITATIONS PRESSE
 

 Si vous souhaitez assister aux arrivées, merci de remplir le formulaire en cliquant
sur le lien ci-dessous. 

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.
 

ACCRÉDITATIONS ARRIVÉES

http://r.emailing.sailingsender.com/32mhhuce4cpq8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/32mhhuce4di68hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/32mhhuce4eam8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/32mhhuce4f328hxnd.html


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

+ 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

+34 659 293 291- international.mer.media@gmail.com

 
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

 
Production Radio : 
Contact du studio : 

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

Production photos :
Arnaud Letrésor - +33 6 31 58 69 03 - aletresor@dppi.net
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