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Zen, soyons zen !
 Armel Le Cléac’h et Alex Thomson toujours englués dans le Pot au Noir
 Duel au soleil pour Eliès et Le Cam
 Le Hongrois Nandor Fa au Horn cette nuit
 Wilson, Roura, Amedeo et Boissières ralentis le long de la barrière des glaces
 Retrouvez en fin de communiqué la liste des skippers appelés en vacation demain
Dans l’hémisphère Nord, Armel Le Cléac’h et Alex Thomson bataillent ferme pour tenter
d’avancer dans ce Pot au Noir devenu marmite. Ils sont séparés de 134 milles ce soir et
devraient être libérés demain dans la journée des vents faibles et instables. Dans le
Pacifique Sud, Arnaud Boissières, Fabrice Amedeo et Alan Roura pestent de ne pas
avancer depuis 24h dans un anticyclone des plus collants. Le skipper hongrois Nandor
Fa trouve lui aussi le temps bien long alors que le Horn se profile à l’horizon. « J’avais
l’impression que cela n’allait jamais se terminer et que je n’arriverai jamais au cap Horn
» confiait ce midi le marin de 63 ans qui doublera pour la 5e fois le passage de Drake. 63
jours de course et encore du chemin à parcourir même pour les premiers, car les
transitions météo vont être légion jusqu’à la ligne d’arrivée du 8e Vendée Globe devant
Les Sables d’Olonne !

Stéphane LE DIRAISON sera l'invité du VENDEE LIVE demain, ce lundi 9 janvier au
PC Course Paris.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le service de presse

Nandor Fa, héros malgré lui
A 63 ans, le Hongrois, qui participe pour la 2e fois au Vendée Globe, ne compte plus les milles
avalés et les fonds de cirés qu’il a usés. Il devrait doubler son 5e cap Horn cette nuit vers 3
heures du matin, guidé par le phare du bout du monde, ce qui ne l’enchante pas : « C’est ma
cinquième fois par ici et peutêtre la dernière, je verrai la lumière du phare et cela me contrarie
un peu, mais je ne veux pas ralentir ou m’arrêter pour cela. » Sur son Spirit of Hungary qu’il a
dessiné et construit, Nandor, à la huitième place, réalise un magnifique Vendée Globe. Pour la
petite histoire, le bonhomme s’était lancé dans la course au large il y a 30 ans, parce qu’il avait
entendu parler du Boc Challenge (course en solitaire par étapes) au moment même où il
doublait le Horn pour la première fois de sa vie (à bord d’un petit bateau de croisière de 10
m…). Tout un symbole !
« Dès que le vent soufflera, je repartira »
4 nœuds, faible pluie, ambiance tropicale dans le Pot au Noir qui, comme prévu par Great
Circle, a pris ses aises jusqu’au cap Vert. Banque Populaire VIII et Hugo Boss se traînent à 2
nœuds, parfois 4, pauvres oiseaux collés au miroir de la mer lisse comme une toile cirée…
Demain sera un autre jour, comme chaque journée jusqu’à la ligne d’arrivée. Car s’ils devraient
toucher des vents de NordEst dès demain, les deux leaders du 8e Vendée Globe vont
travailler dur pour se placer au mieux au gré des transitions météo, la faute à une dépression
entre Madère et les Canaries qui perturbe l’ensemble de la remontée de l’Atlantique Nord. Il va
falloir ne pas s’énerver, rester zen !
Au regard des vidéos envoyées par Arnaud Boissières et Fabrice Amedeo, le Pacifique Sud le
long de la barrière des glaces ressemble à une belle balade sous le soleil… mais dans la
pétole. « C'est infernal, le bateau ne dépasse pas les 5 nœuds, la mer ressemble à un miroir et
les voiles n'arrivent pas à gonfler. Dur pour les nerfs et aussi pour le bateau. » écrivait cet
aprèsmidi Alan Roura qui navigue dans les mêmes conditions à 60 milles de NewrestMatmut.
Réglages, matossage…
Derrière JeanPierre Dick qui est parvenu à sortir en premier de l’anticyclone de SainteHélène,
Yann Eliès et Jean Le Cam ont « mouillé le maillot » pour s’échapper de la zone sans vent qui
leur barrait la route. « Hier, on a eu une journée de cagnard. Envoyer, affaler, on a transpiré… Il
y a juste Yann qui se barre par devant mais je vais revenir au Pot au Noir, je vais matosser et
optimiser. » racontait le skipper de Finistère Mer Vent à la vacation de la mi journée. La belle
bagarre continue entre les triples vainqueurs de La Solitaire du Figaro.
Sébastien Destremau sur son TechnoFirst – faceOcean pointe désormais vers l’Est à 1 100
milles de son plus proche concurrent (Pieter Heerema sur No Way Back). Il affiche une vitesse
supérieure à 10 nœuds depuis 24 h, heureux de pouvoir régler et matosser son bateau comme

il se doit…

Message du bord
Alan Roura, La Fabrique
« C'est infernal, le bateau ne dépasse pas les 5 nœuds, la mer ressemble à un miroir et les
voiles n'arrivent pas à gonfler. Dur pour les nerfs et aussi pour le bateau. Je ne vois pas
comment sortir d'ici autrement que d'attendre et de voir, derrière, le reste de la flotte revenir sur
moi. Du coup j'ai pas mal bricolé. Je n'en peux plus de voir les voiles battre, le pilote qui
n'arrive pas à tenir son cap… C’est comme ça depuis presque 24 heures et ça risque de durer
24 h de plus. Au moment où je vous écris, je « fonce » à 1,6 nœuds. C'est absolument
fantastique ! »

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
....................................................................................
Jean Le Cam, Finistère Mer Vent
« Je prends des douches à l’eau douce, on ne va pas tergiverser. Je suis nickel. Je ne m’étais
pas lavé pendant un mois et demi donc je peux bien prendre deux douches par jour. On ne
peut pas rêver mieux pour la course. Yann se barre par devant mais je vais revenir au Pot au
Noir, je vais matosser et optimiser. J’ai fait un routage ce matin. Nous serons à l’équateur,
messieurs et mesdames, le 13 à 18h36. »
Fabrice Amedeo, NewrestMatmut
« Les conditions étaient faciles mais l’euphorie a été de courte durée. On a une barrière
anticyclonique devant nous. La ZEA nous empêche de descendre donc on doit la traverser. J’ai
passé plusieurs heures à 1,5 nœuds. Je préfère quand il y a 35 nœuds. C’est somptueux mais
d’un point de vue vélique c’est l’enfer. J’ai rangé le bateau il y a deux jours. Il n’y a plus grand
chose à faire à part attendre le vent. J’ai des films et des livres mais je ne fais rien car je suis
en attente du moindre souffle. Il faut tenir, rester zen. Quand le vent reviendra on repartira,
comme la chanson. »
Conrad Colman, Foresight Natural Energy
« J’ai tellement souffert cette foisci avec les problèmes techniques, que ça va être spécial. Je
serai encore plus content de pointer mon étrave vers le Nord et la maison. Ça va mieux
maintenant. J’ai remis ma côte en place et les mains ce n’est qu’une question de temps. J’ai
passé longtemps dans le baudrier et j’ai terminé avec les mains comme du steak haché. C’était

inévitable avec les couteaux, ça glissait. Il faut faire gaffe. On est vraiment au bout du monde. »
Nandor Fa, Spirit of Hungary
“Il fait nuageux et il pleut, tout comme hier. On a beaucoup de grains car on est proche du
centre de la dépression. Le vent est plus fort que prévu. J’ai environ 27 nœuds. J’avais espéré
doubler le cap à la lumière du jour, mais j’ai l’impression que cela se fera la nuit. Je ne veux
pas ralentir ou m’arrêter pour cela. Je verrai la lumière du phare et cela me contrarie un peu.
C’est ma cinquième fois par ici et peutêtre la dernière. Parfois je me sens épuisé car j’ai trop
de petits travaux à faire. Je ne suis pas si jeune, mais je me sens bien en ce moment. Je fais
du footing et de la gymnastique à l’intérieur du bateau pour me garder en forme. Ce n’est facile
car je porte cinq couches de vêtements et malgré cela j’ai froid ! »

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
Arnaud Boissières  La Mie Câline

Images du bord  Sébastien Destremau
TechnoFirstfaceOcean

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

AU PROGRAMME DU LUNDI 9 JANVIER
....................................................................................
LES INVITÉS DU VENDÉE LIVE
 Stéphane LE DIRAISON, Skipper de Compagnie du LitBoulogne Billancourt
 Philip FRAYNE, Ministre conseiller à la communication, Ambassade Américaine
LES SKIPPERS APPELÉS AUX VACATIONS
VACATION RADIO DE 4H30
 ARMEL LE CLÉAC'H (FR)
VACATION RADIO DE 9H00
 ENDA O’COINEEN (EN)
VACATION RADIO DE 10H00
 LOUIS BURTON (FR)
 DIDAC COSTA, JORDI GRISO (FR)
VENDÉE LIVE (FR) DE 12H00
 JÉRÉMIE BEYOU (FR) = VISIO
 RICH WILSON (EN) = VISIO
VENDÉE LIVE (EN) DE 13H00
 CONRAD COLMAN (EN) = AUDIO
VACATION RADIO DE 15H00
 Rappel des skippers nonjoints le matin.

ACCRÉDITATIONS PRESSE
Si vous souhaitez assister aux arrivées, merci de remplir le formulaire en cliquant
sur le lien cidessous.

ACCRÉDITATIONS ARRIVÉES

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

LES CONTACTS
....................................................................................
Service Presse :
Direction : Fabrice Thomazeau

Production TV :

+ 33 (0)6 86 00 06 73  fabrice.thomazeau@mermedia.com

Contact Production : Hervé Borde 

Coordination presse : Bénédicte Etienne :

+33 6 09 67 85 52  hborde@nefertitiprod.com

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

Contact Distribution : Cédric Rampelberg 

Presse Radios / Print France : Alexandra Quelven

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

+ 33 (0)6 58 85 20 70  alexandra.mer.media@gmail.com
Presse TV / Web France : Eléonore Villers

Production Radio :

+ 33 (0)6 68 48 53 49  eleonore.mer.media@gmail.com

Contact du studio :

Logistique / Accréditations / Embarquements : Emilie Llorens

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

+ 33 (0)6 31 30 95 55 emilie.mer.media@gmail.com
Presse Internationale : Helena PAZ

Production photos :

+34 659 293 291 international.mer.media@gmail.com

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

Cet email a été envoyé à eleonore.mer.media@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Mer & Media.

Se désinscrire
© 2016 Mer & Media

