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Tricotage le long du mur des glaces
- Empannages le long de la Zone d’Exclusion Antarctique
- Armel Le Cléac’h devance Alex Thomson de 30 milles
- Le bout du tunnel pour les 15 Imoca encore ralentis dans l’anticyclone
- Mercredi 30 novembre : les premiers vont doubler les îles Kerguelen
- Retrouvez en ﬁn de communiqué la liste des skippers appelés en vacation
demain

« Je n'ai guère d'autre choix que de faire de l'Est plein vent-arrière le long de notre
barrière de sécurité » expliquait Kito de Pavant (Bastide Otio) ce matin. La Zone
d’Exclusion Antarctique impose en eﬀet aux marins de surveiller cette ligne mise en
place par la Direction de Course du 8e Vendée Globe sous laquelle ils ne peuvent
descendre pour cause de glaces dérivantes. Alex Thomson (Hugo Boss) n’était ce matin
qu’à un tout petit mille de ce mur imaginaire ! Par le travers de l’archipel de Crozet et ses
4 millions de manchots, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) tient bon la barre et le
vent avec désormais 30 milles d’avance sur son rival Britannique.
On dirait presque le Sud pour les 25 Imoca du tour du monde en solitaire sans escale et
sans assistance… Du 11e, Louis Burton (Bureau Vallée), au 25e, Didac Costa (One Planet
One Ocean), le bout du tunnel n’est plus si loin. Certes, ils sont à près de 4 000 milles des
leaders, mais leur groupe de 15 bateaux s’oﬀre un nouveau départ de régate… sur une
ligne de près de 900 milles de long, d’Alan Roura, le plus à l’Ouest, à Louis Burton, le plus
à l’Est. Dès demain, tous auront touché du vent de nord-ouest et pourront enﬁn glisser
avec un front tonique vers le cap de Bonne Espérance. « On va pouvoir envoyer les voiles
de portant et partir rapidement vers le cap de Bonne Espérance, qui commence à se faire
désirer. » racontait Louis Burton au Vendée Live. Il leur reste encore 1 500 milles à
parcourir avant de rentrer dans l’océan Indien, de naviguer dans les mers australes… ce
qu’ils sont venus chercher.
Empannages…
Pour leur sécurité, les Imoca doivent donc flirter avec cette ligne démarquée par 72 points
GPS. Déjà Kito de Pavant commence à empanner en prenant une marge de 50 milles, tout
comme Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) qui entame un joli tricotage poussé par un vent
arrière d’une bonne vingtaine de nœuds. Yann Eliès (Queguiner-Leucémie Espoir) entame

sa descente sous le 42e parallèle, exactement comme le font 250 milles plus loin,
Jérémie Beyou (Maître Coq) et Thomas Ruyant (SMA) qui ne se lâchent plus d’une semelle
depuis plus de quatre jours ! En mode Solitaire du Figaro, Jérém’ a envoyé en premier son
empannage, suivi dans la foulée par Paul. Quand deux solitaires naviguent à moins de 2
milles l’un de l’autre, on appelle ça du marquage… à la culotte.
Cap sur le nord des Kerguelen !
Entre la ZEA (Zone d’Exclusion Antarctique) et un axe anticyclonique, Armel Le Cléac’h et
Alex Thomson, toujours bâbord amures, ﬁlent à bonne moyenne vers l’archipel des
Kerguelen dominé par le mont Ross, haut de 1850 m. Ils ont donc tout intérêt à déborder
« les îles de la Désolation » par le nord aﬁn de ne pas se faire piéger par le dévent. Tous
deux devraient doubler ces terres mercredi matin. Armel assoit d’heure en heure son
leadership avec 30 milles d’écart, mais côté vitesse, il navigue 1,2 nœud plus vite que
son concurrent, à l’aﬀût d’un moindre faux pas et surtout de la plus petite opportunité
pour revenir…

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
....................................................................................
Yann Eliès, Queguiner-Leucémie Espoir
« Ça ressemblait vraiment à l’océan Indien ce matin. Il y avait 30 à 40 nœuds de vent,
pas mal de mer. Il y avait un albatros derrière qui commençait à venir dans mon sillage.
C’est pas mal d’être là, mais je trouve que ce n’est pas assez. Paul et Jérémie vont se rééchapper. Ils vont cavaler devant le front par rapport à moi. Globalement je suis mieux là
où je suis qu’avec Jean-Pierre (Dick), Thomas (Ruyant), et Jean (le Cam) comme, il y a 15
jours. J’ai passé Bonne Espérance avec un temps honorable, avec un bateau en bon état.
On va attaquer ce mois de grand Sud avec sérénité et sur la retenue. Dans ma position,
c’est mieux. J’ai fait une inspection du bateau. Ça fait déjà 22 jours de mer. Le réveil est
diﬃcile. On se demande ce qu’on fout là. On rêve même qu’on est dans un lit bien
douillet et qu’on va aller se préparer un café et des croissants. Finalement au réveil, on a
le cul trempé, on est à bord du bateau ! »
Louis Burton, Bureau Vallée
« Atelier bricolage hier, et nuit compliquée en bordure anticyclonique. Donc c’était atelier
réglage de voiles, réglage de ballasts. Donc pas beaucoup de sommeil. Il y a des
variations de direction et de force de vent assez énormes. C’est vraiment un slalom entre
les nuages. C’est un peu la roulette. Pour l’instant ça ne se passe pas trop mal. Il y a entre
4 et 16 nœuds de vent en fonction des grains. On a vraiment un ciel de bordure
anticyclonique. Il y a des gros nuages et un peu plus loin, la porte de sortie. C’est assez
incertain mais les ﬁchiers sont raccords avec la réalité donc j’ai encore un peu de vent
pour avancer. C’est une vraie galère cet Atlantique Sud. On a eu le pire des scénarii. J’en
ai un peu marre. Normalement, je devrais être sorti de la bordure cet après-midi et avoir
du vent d’Ouest/Nord-Ouest. On va pouvoir envoyer les voiles de portant et partir
rapidement vers le cap de Bonne Espérance, qui commence à se faire désirer. »
Fabrice Amedeo, Newrest-Matmut
« Ce n’est pas simple. J’ai 4 nœuds de vent et j’avance à 3 nœuds. C’est un peu
compliqué depuis le lever du soleil. Cette nuit, ça a été correct. Ce qui est pénible, c’est
que depuis quelques jours on sait qu’il y a cet anticyclone, on prépare notre trajectoire
pour le contourner par l’Ouest. On subit vraiment les systèmes météo. On n’arrive pas à

avoir une stratégie claire. On s’est fait piéger et on n’avait pas le choix. Il faut faire du
Sud et traverser. Louis est devant donc ça va s’arranger pour lui dans l’après-midi et pour
moi dans la soirée. Demain ça ira mieux. Il n’y a pas beaucoup de réglages puisque dans
3 nœuds de vent, c’est compliqué de régler les voiles. On a une houle d’Ouest qui chahute
le bateau et qui empêche les voiles de se remplir d’air. L’oiseau « chelou » me suit
toujours. Je ne sais pas ce que c’est. Ils sont même trois maintenant. Ils font des vols
planés au ras de l’eau. Ce sont mes p’tits compagnons de voyage. Le moral est bon donc
je n’avais pas forcément besoin de compagnons. Mais ça fait partie des charmes de ce
Vendée Globe. »
Kito de Pavant, Bastide Otio
« Voilà, on attaque les choses sérieuses, si tant est qu'il y ait quelque chose de sérieux
dans cette course folle... Je vais donc franchir ce fameux 40eme parallèle Sud et le longer
pendant un bon moment, car je suis bloqué plus bas, comme les autres, par la zone
interdite pour cause de présence d'icebergs, et donc de growlers… Les jours ont beaucoup
rallongé en une semaine. C'est bientôt l'été par ici. Enﬁn, c'est ce que prétendent les
pingouins... Car dehors, sur le pont, ce n'est pas probant, il fait 12°, gris et pluvieux, le
vent d'Ouest est soutenu et toujours pas vu de sirènes en bikini. On nous aurait menti ?
La journée d'hier a été un peu mollassonne. Le vent était très instable et plus faible que
prévu, donc la moyenne a chuté mais j'en ai proﬁté pour bricoler 2/3 trucs qui montraient
des signes d'usure prématurée, voire pire. Pour les jours qui viennent, je n'ai guère
d'autre choix que de faire de l'Est plein vent-arrière le long de notre barrière de sécurité
en attendant de meilleures conditions pour aller vite mais ce ne sera pas avant l'océan
Indien... »
Stéphane Le Diraison, La Compagnie du Lit – Boulogne Billancourt
« Ce sont des conditions assez pénibles. Je ne sais pas ce qu’on a fait pour mériter des
conditions pareilles. On est tous nerveusement un peu à bout. Cette nuit, je n’ai pas
dormi. Le vent faisait des variations. C’est un peu long. Le côté positif, c’est qu’on est un
paquet de bateaux à naviguer ensemble. On est bientôt sortis. Je suis content d’avoir
recollé place par place et d’être dans ce groupe avec qui je voulais jouer. Ce n’est pas
évident, mais on n’est pas au bagne ! La tête de course est tellement loin que ça me
donne des hauts le cœur. Je reste concentré sur mon objectif. Enﬁn on arrive dans ces
mers du Sud, tant fantasmées et rêvées. C’est bientôt le dénouement.
Le vent va continuer à tourner jusqu’à arriver au portant. On pourra sortir des voiles plus
puissantes. Les dépressions s’enchainent. Le jeu ensuite c’est de passer de l’une à l’autre
sans perdre de vitesse. »

ALERTE TV
IMAGES LIBRES DE DROIT POUR LES TV ET AGENCES D'IMAGES
...................................................................................................................................................
> Images de l'arrivée de Tanguy de Lamotte - Initiatives Coeur aujourd'hui aux Sables
d'Olonne

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

VACATIONS RADIO
....................................................................................

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

DERNIÈRES PHOTOS
....................................................................................

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

AU PROGRAMME DU 29 NOVEMBRE 2016
....................................................................................
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
- François BARRAULT, Directeur Idate/DigiWorld Institute (ex CEO BT)
- Sébastien ROGUES, Skipper ENGIE
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 3H30 UTC
- ARMEL LE CLÉAC'H (FR)
- KITO DE PAVANT (FR)
VACATION RADIO DE 09h00 UTC
- ALAN ROURA (FR + EN)
- ARNAUD BOISSIÈRES (FR)
- ALEX THOMSON (EN)
VENDÉE LIVE (FR) DE 11H00 UTC
- PAUL MEILHAT (FR) = VISIO (11H05 UTC)
- KOJIRO SHIRAISHI (FR) = VISIO (11H15 UTC)
VENDÉE LIVE (EN) DE 12H00 TO 12H15 UTC
- KOJIRO SHIRAISHI (EN) = VISIO (12H05 UTC)
VACATION RADIO DE 14h00 UTC
- THOMAS RUYANT (FR)

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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