Zimbra

1 sur 6

http://mail.yaziba.net/zimbra/h/printmessage?id=64311&tz=Europe/Br...

Zimbra

manuella.chiron@lessablesdolonne.fr

( Pub )Jour 6 : Freeride dans les alizés
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Objet : ( Pub )Jour 6 : Freeride dans les alizés
À : manuella chiron <manuella.chiron@lessablesdolonne.fr>
Répondre à : presse@vendeeglobe.fr
Voir la version en ligne

Communiqué de presse
Vendredi 11 Novembre 2016
Jour 6 : Freeride dans les alizés
- Position : entre Madère et l'archipel du Cap-Vert
- Des alizés toniques et capricieux
- Premières douches et premiers repas copieux
- Des écarts conséquents alors que les premiers devraient rentrer
dans le pot au noir le mardi 15 novembre.

En direction du Cap-Vert, la flotte de la 8e édition du Vendée Globe glisse plein
pot dans un vent de nord-est soutenu (20 à 25 nœuds), agrémenté de grains
violents, rendant la navigation parfois périlleuse, avec le risque de figures de
style involontaires, voire de sorties de piste. Si Vincent Riou (PRB) conserve ce
soir sa deuxième place derrière un Armel Le Cléac'h impérial sur son foiler, le
Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) ne fait que revenir sur le duo de tête. Il
est désormais troisième et engrange plus de milles que ses camarades de jeu :
428 milles ces dernières 24 h. Du côté de la vie en mer, la douche était, en
partie, au programme du jour !
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La vie en mer, c'est juste une question de tempo…
Depuis le départ dimanche dernier des Sables d'Olonne, le rythme de la course,
la météo pas très claire, l'émotion et le vertige de se lancer dans un tour du
monde en solitaire n'ont pas permis aux marins de s'occuper d'eux tout
simplement. Fabrice Amédéo avouait cet après-midi à la vacation avoir éteint
ses alarmes et dormi 4 heures d'affilée sitôt Madère débordée, Eric Bellion
d'avoir été rempli de doutes et de s'être parlé à lui-même : « Je n'avais pas le
moral. Je me parlais dans le cockpit. J'ai enfin ouvert les yeux sur mon
aventure, sur le bonheur que je suis en train de vivre. » confiait-il avec
beaucoup d'émotions durant le Vendée Live ce midi. Alors aujourd'hui, même si
les conditions météo dans les alizés demeurent toniques et très sollicitantes
pour les organismes, à bord des Imoca, on reprend un peu d'énergie : Nandor
Fa a pris sa douche, Jean Le Cam s'est goinfré d'un bœuf-carottes, de rillettes,
de pain-beurre et de bonbons, Kito de Pavant, au moment de se laver les dents,
s'est rendu compte qu'il s'était trompé de trousse de toilettes, et Alan Roura n'a
plus qu'un seul seau pour se laver, et faire ses besoins. Les petites histoires
humaines du Vendée Globe sont toujours un délice…
Des écarts importants d'Armel à Didac : près de 1 400 milles
« Ca envoie du steak » lançait Louis Burton ce matin sur une vidéo où l'on
voyait son Bureau Vallée lancé en plein surf à 20 nœuds. Dès lors que les alizés
sont montés, la tête de flotte a creusé l'écart. L'élastique s'est tendu. Il faut dire
que les machines de course les plus performantes, comme celles des sept
premiers, affichent des moyennes folles (entre 19 et 20 nœuds) qui le seront
encore plus dans l'Hémisphère Sud, et que les pilotes sont des compétiteurs de
haute voltige. « C'est intéressant d'avoir des conditions rapides. C'est génial
d'avoir un combattant qui est rapide. C'est un bon concurrent. » expliquait
froidement Armel Le Cléac'h ce midi. Le chacal est peu bavard, l'homme est
totalement concentré. Dans cette course de vitesse, le moindre mauvais
réglages ou choix de voile peut vous faire perdre du terrain : Yann Eliès est
désormais à 110 milles de la tête de flotte, Jean-Pierre Dick à plus de 150
milles, Bertrand de Broc à 300 milles et Sébastien Destremau à près de 600
milles ! Didac Costa, lui, commence sa descente le long des côtes ibériques, et
devrait toucher les alizés portugais demain au large de Porto.
Déjà, les skippers réfléchissent à la manière de se positionner pour entrer dans
le pot au noir et avant cela, comment déborder l'archipel du Cap-Vert pour ne
pas se faire piéger dans son dévent…
Ils ont dit
Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut)
« Quand j'ai passé Madère, j'ai débranché mes alarmes, je n'ai pas mis de réveil
et j'ai dormi quatre heures de suite. Ca fait du bien ! Je ne barre pas beaucoup,
car le pilote est très efficace. En revanche, il faut être beaucoup sur les
réglages. Ce n'est pas de tout repos, mais il faut absolument prendre du temps
pour soi. Après cette vacation, j'irai prendre ma première douche et ça fera
beaucoup de bien. Il fait frais sur le pont, on est en short t-shirt, mais il
commence à faire très chaud à l'intérieur. Dès qu'il faut bouger comme pour le
matossage ça devient pénible. Je suis très heureux en mer. Je participe à un
évènement légendaire ; Je ne compte pas les jours. Je profite de chaque
instant. Je me suis préparé une petite tartiflette ! »
Tanguy de Lamotte (Initiatives Cœur)
« J'ai réussi à m'adapter au bateau et j'en suis content. J'ai un bon matelas, un
bon siège de veille. Il y a juste plus de bruit. J'ai bien récupéré cette nuit. Je
savais que ça allait être possible J'ai fait exprès d'être dehors les premiers jours
et de moins dormir. Je suis en forme. La vie à bord est différente comparée à la
précédente édition mais la différence vient surtout des bateaux autour. Ils ne
sont pas loin. Là je suis plus dans le rythme de la course. Ça change le mode de
vie. »
Vincent Riou (PRB)
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« Ca se passe pas mal ! On ne va pas se plaindre. C'est humide et engagé. Il
faut s'occuper un peu du bateau. Les conditions sont comme j'imaginais. Il faut
que je tape un peu dedans pour suivre les foilers. Je ne pensais pas les tenir
autant. Je me doutais bien que allait être compliqué pour tout le monde. Je ne
suis pas le plus rapide mais j'essaye d'avoir une bonne moyenne. C'est ce qui
est important. Quand Armel prend la barre on sent qu'il accélère. La route est
longue. Il faut trouver une routine. Je suis convaincu que le Vendée se joue
d'abord dans la gestion des hommes et du matériel. »
Armel le Cléac'h, Banque Populaire VIII
« Ça se passe bien. On fait route ensemble depuis hier avec Vincent (Riou). La
route est encore très longue. C'est intéressant d'avoir des conditions rapides.
C'est génial d'avoir un combattant qui est rapide. C'est un bon concurrent. Là
j'ai le gennaker et un ris dans la GV. On va naviguer entre les Canaries et le Cap
Vert. Il faut trouver les bons réglages pour aller vite. Les conditions sont
rapides, au portant. Il faut aussi barrer. Même si il y a des moments de
transition. »
Eric Bellion (CommeUnSeulHomme)
« Hier, je n'avais pas le moral. J'étais rempli de doutes. J'ai enfin ouvert les
yeux sur mon aventure, sur le bonheur que je suis en train de vivre. Je suis sur
une machine que j'apprends à découvrir. C'est comme si j'avais une moto GP et
que je l'avais mise en mode mobylette. C'est compliqué d'être bien à sa place.
J'ai eu du mal suite à l'émotion du départ, suite à la fatigue. J'ai mis les choses
au point avec moi-même hier, je me parlais dans le cockpit. Au moment où j'ai
fait ça, j'ai commencé à observer mon bateau, la mer. J'ai choqué les écoutes.
Et le bateau s'est libéré et a accéléré. Pour la première fois, j'ai dormi. Je
commence à prendre du plaisir à manger. Au début, c'était un geste
automatique. C'était juste une espèce de boule au niveau de l'estomac. »
Conrad Colman, Foresight Natural Energy
« C'est incroyable, tout à l'heure, même si je n'ai pas de foils, le bateau volait
dans tous les sens. Actuellement, je suis sous spi, et ce, depuis que je me suis
échappé de Madère hier soir. Les conditions sont belles. J'étais bien content de
quitter l'archipel, car les conditions locales n'étaient pas favorables. Je suis très
content de ma position dans la flotte. Je suis entouré de bateaux beaucoup plus
neufs que le mien. C'est mieux que ce que j'attendais. Maintenant ça va être
difficile, car c'est une ligne droite à pleine vitesse vers le Cap-Vert. J'ai une
trajectoire Ouest pour éviter le dévent des Canaries et aller le plus à l'ouest
possible pour le Pot au Noir. Même si il est à plus de 1000 milles. C'est quelque
chose qui se prépare en amont. Mieux je serai placé et mieux ça sera. »
Enda O'Coineen (Kilcullen Voyager Team Ireland) IRL
« Nous faisons du tourisme du côté des Canaries et des côtes africaines. J'ai
une résidence secondaire sur Lanzarote et je voulais voir ce qui s'y passe
(rires). J'ai eu une nuit assez dure. Le J3 s'est déroulé tout seul et cela m'a pris
du temps. Ensuite j'ai cassé un ris. L'autre incident du jour est arrivé quand
j'étais sur le pont à me démener avec la voile. J'avais mis de l'eau à chauffer et
je l'ai laissé trop longtemps. Je me suis retrouvé avec un petit incendie à bord,
mais ce n'était pas trop sérieux. »

Une nouvelle carto pour suivre la course sur tous les supports
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Afin de répondre à la demande de certains internautes qui rencontraient des
difficultés d'accès à la cartographie du Vendée Globe, une nouvelle version est
disponible depuis hier avec une carte simplifiée et compatible avec tous les
navigateurs.
Vous pouvez désormais choisir votre option préférée pour accéder à la
cartographie 2D ou 3D de la course.
Pour les smartphones et les tablettes IOS ou Android, il est conseillé de
télécharger l'application officielle du Vendée Globe sur les stores. Les
applications ont été mises à jour et offrent une belle interactivité sur la
cartographie, avec un accès rapide au module immersif 360°.
Des améliorations seront apportées sur les différents supports tout au long de la
course pour un plus grand confort de consultation.

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

1 - BANQUE POPULAIRE (ARMEL LE
CLEAC'H)
Distance de l'arrivée : 22839nm
2 - PRB (VINCENT RIOU)
Distance du premier : 7,53nm
3 - HUGO BOSS (ALEX THOMSON)
Distance du premier : 47,14nm
La cartographie
> Retrouvez l'intégralité du classement ici
DERNIERES PHOTOS
....................................................................................

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

DERNIERES VIDEOS
....................................................................................

Images du bord : FABRICE AMEDEO

Images du bord : YANN ELIES

> Téléchargez les vidéos en HD directement sur le serveur vidéos
(accès par l'espace presse) ici
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VACATIONS DU JOUR
....................................................................................
-

Vacation
Vacation
Vacation
Vacation
Vacation
Vacation
Vacation

de 15h avec Rich Wilson
de 15h avec Fabrice Amedeo
12h avec Armel Le Cléac'h
de 12h avec Eric Bellion
de 10h avec Conrad Colman
de 10h avec Tanguy De Lamotte
de 5h avec Jean Le Cam

- Vacation de 5h avec Arnaud Boissières

> Retrouvez l'intégralité des vacations ici

COMMENT SUIVRE LA COURSE
....................................................................................
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@6eme-sens.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
Directeur de production
Hervé BORDE - +33/(0)6 09 67 85 52 - horde@nefertiti-prod.com
Diffusion Media : ASO
Cédric Rampelberg - mob. +33/(0)7 87 82 24 93 - CRAMPELBERG@aso.fr
Signal du direct départ : ASO
Elise BLAINEAU - mob. +33/(0)6 71 09 19 54 - eblaineau@aso.fr
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Télécharger le Guide Média
LES CONTACTS
....................................................................................
Service Presse :
Direction : Fabrice Thomazeau
+ 33 (0)6 86 00 06 73 - fabrice.thomazeau@mer-media.com

Coordination presse

: Bénédicte Etienne :

+ 33 (0)6 87 30 12 83 - benedicte.etienne@mer-media.com

Production TV :
Contact Production : Herv é Borde +33 6 09 67 85 52 - hborde@nefertiti-prod.com

Presse Radios / Print France : Alex andra

Contact Distribution : Cédric Rampelberg -

Quelv en

+33 7 87 82 24 93 - crampelberg@aso.fr

+ 33 (0)6 58 85 20 70 - alex andra.mer.media@gmail.com

Presse TV / Web France : Eléonore Villers
+ 33 (0)6 68 48 53 49 - eleonore.mer.media@gmail.com

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

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

Cet email a été env oy é à manuella.chiron@lessablesdolonne.fr.
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