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SÉBASTIEN DESTREMAU ATTENDU SUR LA LIGNE
CE VENDREDI ENTRE 15H ET 18H !
Demain vendredi, Sébastien Destremau sera accueilli en héros. Mais un ultime écueil se
dresse sur la route qui mène aux Sables d’Olonne car la nuit prochaine, il va devoir
négocier une bulle sans vent. Son ETA (Estimated Time of Arrival) : entre 15h et 18h.
Sébastien va devoir cravacher pour pouvoir emprunter le mythique chenal, accessible
pour lui jusqu’à 18h15 demain. La fête s’annonce magnifique, à la hauteur de l’exploit de
Sébastien mais aussi de ce 8ème Vendée Globe qui touchera à sa fin après l’arrivée de
ce dernier concurrent…

Dans toutes les éditions du Vendée Globe, le dernier marin à franchir la ligne d’arrivée puis à
remonter le fameux chenal reçoit un accueil triomphal. Cette 8ème édition ne va pas déroger à
la règle. C’est après un peu plus de 124 jours de mer que Sébastien Destremau (TechnoFirst-

faceOcean) profitera de ce moment d’exception, avec la satisfaction d’avoir bouclé son premier
tour du monde en solitaire et sans escale, ce qui était sa priorité absolue. Il s’emparera au
passage de la 18e place.
Une dernière nuit dans la pétole…
Sébastien avait très peu d’expérience de la navigation en solitaire avant cette participation au
Vendée Globe. Et il doit se sentir encore plus seul depuis jeudi dernier, et l’arrivée de l’avantdernier concurrent, le Néerlandais Pieter Heerema (No Way Back). Rappelons que Destremau
avait embarqué 110 jours de nourriture et il se rationne donc depuis une quinzaine de jours.
Pour toutes ces raisons, l’impatience de toucher terre grandit !
Ce jeudi matin, Sébastien Destremau navigue dans un vent de Sud-Ouest mollissant (environ
10 nœuds). Il fait route vers le Sud-Est en prévision d’une bascule de vent, qui va passer Sud
puis Sud-Est. Au pointage de 9h ce matin, il n'était plus qu'à 180 milles de l'arrivée et il
progressait à 7 noeuds. Ce soir, aux alentours de 20h, le Toulonnais devra composer avec un
flux très faible. Le début de nuit va être difficile car une bulle sans vent barre sa route vers les
Sables d’Olonne. La transition s’annonce délicate mais il devrait toucher à nouveau un léger
flux de Sud-Est demain matin. Son arrivée est estimée entre 15h et 18h vendredi. Sébastien
fait son maximum pour pouvoir entrer à temps dans le chenal qui mène à Port Olona. S’il ne s’y
engage pas avant 18h15, il ne pourra pas passer et devra patienter jusqu’au lendemain pour
communier avec des spectateurs attendus très nombreux.
Rappel du protocole arrivée :
H-3 : Flash Info
H-2 : Rdv au PC Presse
H-1h30 : Départ des vedettes presse
H : Passage de la ligne d'arrivée
H+20mn : Entrée chenal (possible entre 12h et 19h)
H+1 : Arrivée ponton
H+1h20': Podium
H+1h40' : Repos, famille
H+2 : Conférence de presse
LIVE : Suivez en direct sur Facebook LIVE, le passage de la ligne d'arrivée, l'entrée dans le
chenal, l'accostage au ponton, le podium puis la conférence de presse de Sébastien
Destremau.
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