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Les leaders ont touché le vent de Nord qui souffle devant un front froid en route vers le
Grand Sud : dans le sillage du Britannique Alex Thomson, ils sont six à décoller de leurs
poursuivants encore dans les alizés et du peloton qui en a fini avec le Pot au Noir. A une
trentaine de milles de Fernando de Noronha, Bertrand de Broc se prépare à un pitstop
pour inspecter sa quille à l’abri des îles.

 
Ça y est ! La tête de flotte a accroché le train : Alex Thomson conduit la locomotive, Armel Le
Cléac’h  joue  au  tender  et  quatre  autres  solitaires  sont  dans  les  wagons…  Et  le  chauffeur
britannique met du charbon (492 milles/24h) alors qu’à plus de 350 milles du  leader, Jérémie
Beyou n’est déjà plus dans la même rame ! Sur une mer organisée et encore peu formée, les
monocoques ont  des  conditions  idéales pour  charger  la  chaudière et  pulvériser  le  record de
distance  en  24  heures  (François  Gabart  en  2012  avec  534,48  milles).  Or  il  faut  aligner  23
nœuds  de  moyenne  pour  atteindre  les  550  milles  quotidiens  et  le  skipper  de  Hugo  Boss
déboule justement à ces vitesses depuis le début de la nuit :  il est passé devant le front froid
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qui  sortait  du  Brésil  et  logiquement,  il  devrait  pouvoir  s’y  maintenir  pendant  au moins  deux
jours…
 
Direction Tristan da Cunha
 
Et  ce  rythme  de  «  foilie  »  devrait  perdurer  deuxtrois  jours  en  restant  sur  le  dos  de  la
dépression qui glisse très rapidement vers les Quarantièmes Rugissants : le passage au large
du cap de BonneEspérance est même prévu pour le vendredi 25 novembre en milieu d’après
midi  !  Soit  une  vingtaine  de  jours  pour  en  finir  avec  l’Atlantique… Malheureusement,  tout  le
groupe de tête risque de ne pas être dans le même TGV : Jérémie Beyou (Maître CoQ) pourrait
avoir plus de mal à suivre la rame puisqu’il n’avait encore ce samedi matin qu’une quinzaine de
nœuds de vent quand les premiers touchaient déjà 2025 nœuds de Nord.
 
En revanche, ce qui est quasiment certain, c’est que Yann Éliès (QuéguinerLeucémie Espoir)
va «  rester à quai » au  large du cap Frio, avec près de 600 milles de  retard  : derrière cette
dépression orageuse, une grande langue de petits airs devrait s’installer pour plusieurs jours et
le  groupe  des  poursuivants  ne  pourra  rien  faire.  Non  seulement  il  va  voir  les  premiers
s’échapper par devant, mais en sus il lui faudra regarder dans le rétroviseur car le peloton aura
encore des alizés au large des côtes brésiliennes…
 
Bertrand de Broc vers Fernando de Noronha
 
En ouvreur du peloton avec Louis Burton (Bureau Vallée), Bertrand de Broc doit faire route sur
l’archipel de Fernando de Noronha, groupe d’îles et d’îlots isolés à environ 200 milles dans le
NordEst  de  Recife.  Le  skipper  de  MACSF  a  prévu  de  s’arrêter  sous  le  vent  des  îles,  de
préférence sans avoir à mouiller si l’état de la mer et du vent est favorable, un abri qu’il devrait
atteindre  vers  10h00  (heure  française)  afin  d’atterrir  au  lever  du  jour.  Le  Breton  a  prévu
d’inspecter la coque et les appendices en plongée pour tenter de connaître la raison d’un bruit
extrêmement puissant dès que le bateau navigue à plus de 14 nœuds.
 

LE CLASSEMENT DE 5H00
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La cartographie

> Retrouvez l'intégralité du classement ici

LES VACATIONS DU JOUR 
.....................................................................................
 
 Vacation de 5h avec Bertrand de Broc
 Vacation de 5h avec Armel Le Cléac'h
 
Bertrand de Broc (MACSF) : « Je suis à une trentaine de milles de Fernando de Noronha : j’ai
ralenti un peu en enroulant ma voile d’avant afin d’arriver de jour sur l’archipel. Il y a encore un

 

 

 

 

 
 

 

 



peu  de  vent  :  j’avance  à  neuf  nœuds.  Ici,  le  soleil  se  lève  vers  9h00  TU  (10h00  heure

française). Après il faudra que j’affale la grandvoile dès que je serai sous le vent des îles pour

avoir  moins  de mer.  L’objet  est  de  plonger  pour  aller  voir  sous  la  coque  :  on  suppose  des

choses, mais il faut aller regarder de près. Ce bruit, je ne l’ai jamais entendu auparavant depuis

quatre ans que  je navigue sur ce bateau. On n’a  fait aucun  travail spécifique cet hiver sur  la

quille et on a au contraire, fait une radiographie. J’ai eu un choc au large du Portugal, mais cela

n’avait  pas  l’air  sévère.  Ce  bruit  insupportable  n’a  lieu  que  lorsque  la  quille  est  en  action.

Imaginer traverser les mers du Sud avec une telle incertitude n’est pas raisonnable : il faut faire

un bilan. J’ai eu Marc Guillemot au  téléphone et  il n’avait  jamais entendu un  tel bruit aussi  :

quand on a  fait  la Transat Jacques Vabre, nous avons navigué à plus de 25 nœuds et  il n’y

avait pas ce bruitlà  ! J’ai  le matériel de plongée (masque,  tuba, palmes…) et  je m’attacherai

avec un cordage au bateau. »

 

 

Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) : « On a accroché le train ! On descend très vite
vers  BonneEspérance  en  longeant  l’anticyclone.  C’est  une  bonne  opportunité  pour  faire  du

chemin… C’est  une  très  bonne météo pour  aligner  les milles  avec  2025 nœuds de  secteur

NordNord Est et  la mer est encore praticable  : ça va vite avec des pointes à 27 nœuds. Ça

commence à être sport ! On devrait dépasser les 500 milles par jour, mais l’objectif n’est pas de

claquer des records, mais d’aller rapidement dans le Grand Sud. Attention tout de même : il y a

encore du chemin à parcourir jusqu’aux Sables d’ Olonne et il faut préserver le matériel en ne

faisant pas n’importe quoi. Il va y avoir des écarts importants et ça ne va que s’agrandir, mais

on le savait au départ. Là, la ligne va être fermée pour les poursuivants : le train est sur la voie.

Car  nous avons eu des  conditions  idéales  pour  traverser  l’Atlantique avec un enchaînement

météo parfait pour faire des milles sans se faire mal et sans faire mal au bateau. On est parti

pour trois jours dynamiques ! On devrait pouvoir souffler un peu après BonneEspérance… »

 

 
> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

 

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

ici

 

 LES VIDÉOS
.....................................................................................
 

> Téléchargez les vidéos en HD directement sur le serveur vidéos (accès par l'espace presse)  ici
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CARTOGRAPHIE
Cartographie et classements quotidiens (6 classements par jour  heure française)

05H / 09H / 12H / 15H / 18H / 22H

 

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.

Contact du studio : +33(0)1 57 40 53 11  vacation@6emesens.tv

 

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@mermedia.com

Coordination presse : Bénédicte Etienne :

+ 33 (0)6 87 30 12 83  benedicte.etienne@mermedia.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@nefertitiprod.com

Contact Distribution : Cédric Rampelberg 

+33 7 87 82 24 93  crampelberg@aso.fr

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