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Communiqué de presse du jour
Vendredi 9 Décembre 2016

« Quand l’exceptionnel devient votre quotidien »
- Romain Attanasio de retour en course demain matin !
- Armel Le Cléac’h et Alex Thomson ne lèvent pas le pied dans la tempête : les deux
leaders sont les plus rapides de la flotte
- Bonheur d’être en mer, nostalgie des petits plaisirs de la terre
- Problème de grand-voile pour Arnaud Boissières qui continue sa route
- Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
Bonne nouvelle pour Romain Attanasio qui a réparé avec succès ses deux safrans et
repartira demain matin de la baie de Simonstown, située à proximité du cap de BonneEspérance. Loin devant, dans une violente dépression à l’entrée du Pacifique, Armel Le
Cléac’h et Alex Thomson ne lèvent pas le pied. Après 33 jours de mer, les concurrents
du Vendée Globe sont pleinement en mode marins, heureux de vivre leur rêve malgré
l’hostilité des éléments, l’inconfort permanent et l’impossibilité de s’accorder des petits
plaisirs de terriens… Arnaud Boissières a signalé un problème de grand-voile qui ne
l'empêche pas de poursuivre sa route.

Dans une vidéo dont il a le secret, Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) explique la vie si
particulière des marins engagés dans l’aventure du Vendée Globe. « Naviguer dans 30 à 35
nœuds de vent pendant plusieurs jours d’affilée fait partie de notre quotidien. On s’accroupit
pour manger, on s’accroche de tous les côtés pour faire le moindre mouvement... En fait, dans
le Vendée Globe, l’exceptionnel devient notre quotidien. Parfois, on croit qu’on ne va pas y
arriver, mais on y arrive quand même… L’être humain a une capacité d’adaptation assez
incroyable ! » En quelques phrases, le Roi Jean exprime l’état d’esprit qui prévaut chez les 22
marins encore en lice dans ce huitième Vendée Globe.
Romain Attanasio repartira en course demain matin
L’exceptionnel devient donc une forme d’habitude : Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine
du Lys) ne dira pas le contraire. Suite à un violent choc avec un OFNI survenu lundi dernier à
450 milles au Sud de Cape Town, Romain Attanasio s’était dérouté pour trouver un endroit
calme lui permettant d’entreprendre une réparation sur ses deux safrans lourdement
endommagés. Il s’est finalement installé mercredi soir au mouillage dans la baie de
Simonstown, au pied du cap de Bonne-Espérance. Après deux longues journées de travaux,
Romain est parvenu à remplacer le safran bâbord et à remettre en état le tribord. Ayant
effectué tout cela sans assistance, il est en mesure de poursuivre son premier Vendée Globe. Il
prévoit de repartir demain matin. Il pourra se confronter à deux marins disposant d’IMOCA de la
même génération que le sien : Didac Costa (One Planet One Ocean) et Sébastien Destremau
(TechnoFirst-faceOcean).
Armel Le Cléac’h et Alex Thomson ne lèvent pas le pied…
Hier, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) et Alex Thomson (Hugo Boss) avaient émis
l’éventualité de baisser d’intensité au cœur de la tempête. Pour le moment ce n’est pas le cas
puisqu’ils alignent depuis 24 heures des vitesses moyennes de l’ordre de 20 nœuds. Ils
naviguent pourtant sur une mer chaotique et dans des vents de 35 à 40 nœuds à proximité de
cette grosse dépression qui se déplace de la Tasmanie vers le Sud de la Nouvelle-Zélande.
Côté classement, avantage à Armel qui dispose de plus de 150 milles d’avance sur son
dauphin britannique. Paul Meilhat (3e sur SMA) et Jérémie Beyou (Maître CoQ, 4e) sont
relégués à plus de 1100 milles de Thomson. Dans une zone de transition, Yann Eliès et JeanPierre Dick, respectivement 5e et 6e, profitent de l’accalmie pour bricoler, vérifier l’usure du
bateau, se faire à manger et reprendre quelques forces. Ces moments sont appréciés, comme
l’explique Yann Eliès, en passe de franchir le cap Leeuwin : « Quand nous sommes confinés à
l’intérieur comme c’était le cas les trois derniers jours à cause de la mer, on devient un peu
zombie, on se demande ce qu’on fait là. On aperçoit juste le sillage et les oiseaux. On ne peut
pas sortir car c’est trop dangereux. Une fois le front passé, on peut enfin aller sur le pont et
vérifier que tout va bien. C’est simple mais ça sonne un peu comme une permission de sortir
de sa cellule ! »
Bonheur d’être en mer, nostalgie des petits plaisirs de la terre
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 17 marins dont 9 bizuths naviguent dans un océan
Indien fidèle à sa réputation avec les dépressions qui se succèdent. Auteur d’une course pleine
de rigueur, désormais dans le Top 10 pour sa première participation, Stéphane Le Diraison
(Compagnie du Lit-Boulogne Billancourt) n’est pas déçu du voyage : « Je trouve ce que je suis
venu chercher, dans la notion de défi, de challenge personnel. Les conditions obligent à se
bouger, à puiser dans des ressources que je n’aurais certainement pas trouvées en suivant le
Vendée Globe dans mon canapé. Je ne cache pas que certaines journées sont compliquées

mais c’est le jeu. »
Lors des vacations mais aussi dans les vidéos et messages du bord, il ressort que les marins
profitent pleinement de leur expérience autour du monde, aussi intense et exigeante soit-elle…
Ils reconnaissent parfois une certaine forme de lassitude de ne pouvoir s’accorder des
moments qui paraissent si simples quand ils sont à terre : prendre une bonne douche, manger
des produits frais, boire un verre avec des amis et bien sûr profiter de sa famille... « Je suis très
heureux en mer mais ma famille me manque », avoue ainsi Fabrice Amedeo (NewrestMatmut). « J’ai trois petites filles et c’est vrai que je les aurais bien emmenées à l’école ce
matin. Mais je suis un peu loin... »
Dernière minute : Problème de grand-voile pour Arnaud Boissières qui continue sa route
A l’entrée de l’océan Indien en fin de semaine dernière, Arnaud Boissières (La Mie Câline) avait
constaté que les chariots de têtière (le haut de la grand-voile) avaient perdu les billes qui
assurent leur circulation le long du rail de mât. Le remplacement ne lui avait pas pris beaucoup
de temps mais malheureusement, les nouveaux chariots installés ont à nouveau lâché. Arnaud
navigue actuellement dans 40 nœuds établis au portant au milieu de l’océan Indien. Il poursuit
sa route et attend le lever du jour pour effectuer une nouvelle réparation.

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
....................................................................................
Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) :
« J’aimerais bien être un peu plus devant. Mais si on fait un bilan objectif, je suis à ma place. Je
ne dispose pas d’un bateau me permettant d’être dans les tous premiers. Je me satisfais donc
de cette place dans le Top 5. Je me rapproche de l’Australie mais je ne repense pas à mon
accident survenu lors du Vendée Globe 2008. Je ne saurais même pas dire à quelle position il
est survenu… Ce souvenir ne me travaille pas plus que ça. Les dépressions qui se forment
dans le coin m’inquiètent davantage : les couloirs sont étroits entre la terre et la ZEA (Zone
d’Exclusion Antarctique) et nous n’avons parfois pas d’échappatoire. »
Stéphane Le Diraison (Compagnie du Lit- Boulogne Billancourt)
« J’ai mis du temps à réaliser que le Vendée Globe a beau être une course très longue, il faut

maintenir un rythme élevé du début à la fin. Je suis pleinement satisfait de mon bateau, il est
très cohérent compte tenu de mon budget, de mes objectifs et de mon expérience. Je me sens
en confiance à bord, ce qui est primordial pour affronter ces mers compliquées. La vie à bord
se passe bien, le bateau est relativement confortable, et j’insiste bien sur le « relativement »
(rires) ! »
Fabrice Amedeo (Newrest - Matmut) :
« Je navigue dans 35 nœuds de vent. L’inconfort est total mais tout se passe bien à bord. Les
albatros sont vraiment magnifiques, ils ont un vol majestueux et une telle envergure… On a
l’impression qu’ils ne battent jamais des ailes et qu’ils ne font que planer au-dessus de l’eau.
Ces oiseaux font partie des belles découvertes du Sud. Le temps est frais, humide et brumeux.
Je ne vois pas à 100 mètres dehors. Nous sommes dans une région sauvage, rugueuse. »
Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) :
« Didac Costa m’a doublé avant-hier et depuis il ne cesse de me prendre du terrain. J’avais le
moral à zéro quand j’ai regardé les classements hier. Mais aujourd’hui je me sens mieux. Je
suis impatient de franchir pour la première fois le cap de Bonne-Espérance. Il y a un an et demi
quand j’ai acheté ce bateau à Cape Town, j’ai découvert ce cap à pied. En passant le premier
des trois caps mythiques, je vais rentrer dans l’océan Indien, ce n’est pas rien… »

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
Jean Le Cam (Finistère Mer Vent)

Images du bord :
Romain Attanasio (Famille Mary - Etamine du
Lys)

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

AU PROGRAMME DU 10 DÉCEMBRE
....................................................................................
L'INVITÉ DU VENDÉE LIVE
- Loïck Peyron (Salon Nautique)
- Gwenolé Gahinet
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 3H30 UTC
- ARNAUD BOISSIÈRES (FR)
- LOUIS BURTON (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- ROMAIN ATTANASIO (FR + EN)
- RICH WILSON (FR +EN)

VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- PAUL MEILHAT (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- CONRAD COLMAN (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- ENDA O’COINEEN (EN) = VISIO (12H05 UTC)
CONCERT MAISON DE LA RADIO "Ohé, du bateau !"
Samedi 10 décembre 2016 11h00 Maison de la radio - Auditorium
A l’heure où les navigateurs du Vendée-Globe affrontent les vicissitudes de l’océan, l’Orchestre
National de France vous emmène en bateau...
Claude Debussy
La Mer
Maurice Ravel
Une barque sur l’océan
Benjamin Britten
Quatre interludes marins de Peter Grimes, extraits
Benoit Faucher comédien
Orchestre National de France
David Afkham direction
avec la participation en duplex de Yann Eliès, skipper
ANIMATION VENDÉE TOURISME
> 14h00 – 18h00 : Les après-midi « Comme à la plage »
Ateliers enfants / Découvertes de la nature
> Quizz « La Vendée des enfants » – Jouez et gagnez de nombreux lots
> Concours « Châteaux de Sables »
> Atelier « Maquillage de la mer »

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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