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PIETER HEEREMA DEMAIN ENTRE 20H ET 22H
AUX SABLES
Au pointage de 15h00 ce mercredi aprèsmidi, il ne restait plus que 280 milles à
parcourir pour le skipper néerlandais Pieter Heerema (No Way Back), avant d’atteindre la
ligne d’arrivée aux Sables d’Olonne. Une traversée du golfe de Gascogne pour conclure
son tour du monde qu’il devrait boucler demain jeudi entre 20h et 22h. Le skipper est en
effet ralenti par une zone de transition qu’il doit encore traverser en fin de nuit ou
demain au petit matin.

Au large des côtes espagnoles, Pieter Heerema entrevoit donc enfin le bout du tunnel. Le
marin néerlandais est effectivement en passe de réussir son défi personnel de boucler le tour
du monde en solitaire et de s’emparer au passage de la 17e place du 8ème Vendée Globe.
Après 116 jours de course, le premier Néerlandais de l’histoire du Vendée Globe pourra profiter
à son tour du formidable accueil réservé par le public des Sables d’Olonne. A noter que le
chenal sera accessible pour lui de 16h à 22h30 demain jeudi.
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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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> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

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