Voir la version en ligne

Communiqué de presse du jour
Jeudi 1er décembre 2016

The Boss is back
- Alex Thomson reprend les commandes de la course
- Beaucoup de vent dans l’Atlantique Sud
- Alan Roura et Enda O’Coineen dans le dur, le peloton dans des conditions
maniables
- Le chiffre du jour : 2,3 millions !
- Tanguy de Lamotte invité du Vendée Live (12h00) et de l’émission « On refait
Le Vendée » (16h30), demain vendredi 2 décembre
- Retrouvez en ﬁn de communiqué la liste des skippers appelés en vacation
demain
- Retrouvez sur le serveur video les images exceptionnelles tournées au large
des iles Kerguelen
Tribord amures ! Depuis que les leaders ont empanné tôt ce matin dans un
vent de sud-ouest beaucoup plus maniable, le foil bâbord d’Hugo Boss permet
au Britannique de surfer à bon régime. Au classement de 15h, Alex Thomson a
repris les commandes de la course à moins d’1 mille d’Armel Le Cléac’h sur
Banque Populaire VIII. Décidément, la bataille en tête de course se déroule
comme un bon film à suspense… dont on ne peut pas imaginer la fin !

On disait hier que ce serait une journée de répit pour les deux chefs de ﬁle du 8e Vendée
Globe… C’est bien mal connaître les deux lascars qui prouvent encore une fois que,
même sur cette course d’endurance, ils sont au taquet. Le skipper d’Hugo Boss n’a
absolument rien lâché pourtant handicapé par son foil tribord : il a rattrapé son retard de
12 milles en 24 h, naviguant toujours plus vite que son camarade de jeu à la moyenne de
14,8 nœuds, contre 14,3 pour Armel. Un pouième de nœud qui a tout son importance dans
ce duel qui navigue collé-serré depuis 7 jours, c’est-à-dire depuis que les deux Imoca ont
doublé le cap des Aiguilles ! Hier soir, le Britannique pressentait revenir en tête : « Nous
allons bientôt être tribord amures. Oui ! Tribord amures. Ca me rend super heureux,
espérons que nous aurons assez de vent pour voler. Je croise les doigts ! ». Le long de la
Zone d’Exclusion Antarctique, Hugo Boss et Banque Populaire vont aller chercher une
petite dépression juste avant la longitude du cap australien… Ce sera ensuite une folle
cavalcade pour rejoindre le Paciﬁque sud. Pour la tête de ﬂotte, la météo est
outrageusement idéale sur ce tour du monde !

Ils entendent siffler le vent…
En revanche, pour les 15 autres marins encore dans l’Atlantique Sud, la vie en mer n’a
rien d’une sinécure depuis que cette dépression en provenance de l’Amérique du Sud a
pointé le bout de ses barbulles. L’ambiance ventée et rugueuse des mers australes se fait
sentir. Alan Roura (La Fabrique) et l’Irlandais Enda O’Coineen (Kilcullen Ocean Voyager
Team Ireland) sont dans le dur au plus fort de la dépression. « La mer reste encore très
forte. Je n'ai pas pris de risque en empannant dans 40 nœuds, je me suis mis à la cape, le
temps de faire passer tout ça, voiles, quille, bastaques, matossage… Je n'ai pas honte de
le dire, en solo, dans ces conditions là, c'est vraiment chaud ! » racontait ce matin dans
un mail le skipper suisse. Mais si Alan se réjouit de naviguer dans du vent fort, d’autres
bizuths, comme Peter Heerema (No Way Back) subissent : « 35 nœuds, c’est trop ! »
avouait le Hollandais à la vacation de la mi-journée.
Pour le peloton, qui navigue en avant de la dépression, la descente vers Bonne Espérance
se fait plutôt sur piste rouge. Le groupe emmené par Louis Burton (Bureau Vallée) glisse
sereinement. Mais la nuit prochaine promet d’être ventée pour les bateaux, donc
forcément blanche pour les marins.
Le chiffre du jour : 2 300 000
C’est le nombre de personnes atteintes sur Facebook par la vidéo du survol d’hélico de
Banque Populaire VIII et Hugo Boss, postée à 21h hier soir, mercredi 30 novembre !

CLASSEMENT DE 15H00
....................................................................................

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
....................................................................................
Pieter Heerema, No Way Back :
« Les conditions sont musclées. J’ai un gros grain qui arrive avec un vent de 35-38
nœuds, qui a changé de direction. Du coup les vagues arrivent de partout. Ce n’est
pas très rassurant. Cela tape. Le bateau heurte les vagues et le pont est sous l’eau.
Ce n’est pas le temps idéal. 35 nœuds, c’est trop. Le bateau est plus rapide et plus
heureux avec un vent de 25 nœuds. Se déplacer sur le bateau est diﬃcile. Manger
est difficile. Mais on fait avec… »
Rich Wilson, Great American IV :
« Maintenant, le vent est de retour. Il faut gérer et il faut aussi du courage. Ca
m’étonne toujours de voir le rythme des marins devant le peloton et de voir qu'ils
gardent des moyennes élevées. A l’intérieur du bateau, c’est bruyant, il faut
s’accrocher tout le temps et c’est dur de supporter ce stress la nuit. J’ai beaucoup
d’admiration pour les marins qui réussissent à faire ça. C’est loin d’être
confortable, physiquement et mentalement. »
Arnaud Boissières, La Mie Câline :
« Hier j’ai eu une petite frayeur, j’étais dans le cockpit et mon safran tribord a tapé
quelque chose. Il s’est à moitié relevé. En fait il n’y a rien, il y a juste une petite
spatule en carbone qui est cassée. J’ai aﬀalé mon gennaker cette nuit. On était un
peu derrière le paquet, on a réussi à revenir au milieu. Je suis bien dedans, on est
à 22 nœuds en surf. J’essaye de faire gaﬀe quand je manœuvre. Je suis allé à
quatre pattes à l’avant du bateau cette nuit. C’est un peu ridicule, mais je suis tout
seul et il y a pas de paquets de mer. Pas mal de bobo pour l’instant. »

Jean-Pierre Dick, StMichel-Virbac :
« Ça s’est un peu calmé et ça va re-forcir ce soir. Je vais devoir changer de
direction et empanner. Ces 24 dernières heures ont été fatigantes. Je vais faire
quelques petites réparations avant de repartir à fond ce soir. Ces grandes
dépressions australes sont toujours impressionnantes. Maintenant c’est une sorte
de pèlerinage pour moi de venir ici. C’est un grand moment de rencontre avec la
nature, de rester un mois dans des conditions aussi extrêmes. Il faut se faire mal.
La vie n’est pas rose à bord. Il y a une humidité latente qui est diﬃcile à vivre. Ce
sont des expériences enrichissantes et belles du côté sportif. C’est un sport de
l’extrême qui demande énormément d’engagement personnel. »

EXTRAITS DES MESSAGES DU BORD
La suite à lire sur www.vendeeglobe.org

....................................................................................
Paul Meilhat, SMA :
« Sinon le vent est toujours du nord-ouest pour 25 nœuds. On continue de surfer le
front avec Maître Coq, ça ﬁle toujours vite. Quelques prises et largages de ris qui
nous rappellent que l'eau ça mouille et qu’on n’est pas dans les alizés ! Dernier
fruit frais aujourd’hui, après ce sera vitamine en pastille. Les prochains jours vont
être compliqués en termes de météo. Objectif : éviter de se faire piéger par cette
dépression et la ZEA. On essaie de ne pas prendre de risques. Bonne journée ! »
Alan Roura, La Fabrique :
« C’est parti pour la descente vers les glaces. Après une nuit pleine de questions
concernant la sécurité du bateau et sa bonne marche : entre faire une route plus
au Nord comme fait Pieter et perdre pas mal de terrain sur la ﬂotte, ou prendre
encore quelques bonnes vagues et faire de la vitesse plus au Sud. J'ai opté cette
nuit pour le deuxième choix. Je n'ai pas pris autant de risque météo ces derniers
jours en allant dans le Sud pour perdre ce que j'ai déjà remonté sur les autres ! La
mer reste encore très forte. Je n'ai pas pris de risque en empannant dans 40
nœuds, je me suis mis à la cape, le temps de faire passer tout ça, voiles, quille,
bastaques, matossage… Je n'ai pas honte de le dire, en solo, dans ces conditions
là, c'est vraiment chaud. »
Kito de Pavant, Bastide Otio :
« Le vent est plus faible que prévu et surtout pile dans l'axe du trajet, ce qui
m'oblige à tirer des bords de vent arrière peu performants. Mais bon, c'est comme
ça, il paraît que ça ira plus vite dans quelques jours... trop ? Sans doute! Du coup,
entre les étoiles et les empannages, j'ai mal dormi et je me traine un cauchemar
depuis 2 jours, que je ne vous raconterai pas ce matin parce que trop long et trop
compliqué, mais en résumé, c'est l'histoire d'un type qui fait le Tour de France
cycliste et les aléas de la course font qu'il gagne miraculeusement le tour mais il
doit en payer le prix de sa vie. Bref, une autre fois, dès que j'aurai tous les bouts…"

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
Eric Bellion - COMMEUNSEULHOMME

Vacation visio
Jean-Pierre Dick - StMichel-Virbac

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

AU PROGRAMME DU 2 DECEMBRE
....................................................................................
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE (12h)
- Tanguy de Lamotte, Skipper Initiatives Coeur
- Marc Turner, CEO Volvo Ocean Race

ON REFAIT LE VENDEE (16h30) AVEC :
- Tanguy de Lamotte, Skipper Initiatives Coeur
- Marc Turner, CEO Volvo Ocean Race
- Samantha Davies, Navigatrice
- Alain Gautier, Consultant sécurité du Vendée Globe
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATIONS RADIO DE 3H30 UTC
- KITO DE PAVANT (FR)
- LOUIS BURTON (FR)
VACATIONS RADIO DE 09h00 UTC
- ALAN ROURA (FR + EN)
- PAUL MEILHAT (FR + EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- SEBASTIEN JOSSE (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- CONRAD COLMAN (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- CONRAD COLMAN (EN) = VISIO (12H05 UTC)
VACATION RADIO DE 14h00 UTC
A déterminer

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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