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Flash Info
Vendredi 10 mars 2017

Sébastien Destremau sur la ligne entre 19h et 23h et dans
le chenal demain à partir de 13h
Sébastien Destremau est ce matin à moins de 50 milles de la ligne d’arrivée aux Sables
d’Olonne. Mais son arrivée n’est pas prévue avant 19h ce soir car le vent va
sérieusement mollir dans la journée, obligeant le skipper de TechnoFirst-faceOcean à
tirer des bords dans les petits airs. Il ne pourra donc pas entrer dans le chenal
aujourd’hui (en raison de la marée) mais ce n’est que partie remise. Il s’y engagera
demain samedi à partir de 13h. Le dernier concurrent encore en lice dans le 8ème
Vendée Globe va recevoir un accueil triomphal…
Sébastien Destremau est entré ce matin dans la zone des 60 milles. Sa progression peut donc
être suivie désormais toutes les 6 minutes sur la cartographie officielle du Vendée Globe.
Sébastien touche ce matin un vent de Sud-Est d’une dizaine de nœuds. Mais ce flux va
progressivement mollir dans la journée jusqu’à devenir quasi inexistant en approche des
Sables d’Olonne. C’est donc entre 19h et 23h qu’est attendu le dernier concurrent du 8ème
Vendée Globe. En raison de la marée, il ne pourra donc pas emprunter le mythique chenal
après 18h15 aujourd’hui. Après son passage de ligne, Sébastien passera donc la nuit à bord,
en mer et fera son entrée à partir de 13h demain samedi.

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-2 : RDV au PC Presse
H-1h30 : Départ des vedettes presse
H : Entrée chenal
H+40min : Ponton
H+1 : Podium
H+1h20 : Repos famille
H+1h40 : 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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