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Flash Info 
TRANSAT NEW YORK – VENDEE (Les Sables d’Olonne) 

Présentée par Currency House et SpaceCode 
 

 
Yann Eliès se déroute vers Newport 

 
 

Après une première nuit passée au contact de ses adversaires dans la New York - 
Vendée, Yann Eliès a contacté son équipe technique, ce matin à 10h40 (heure 
française), peu après avoir percuté un OFNI (objet flottant non identifié) au niveau de 
la dérive bâbord. 
 
Le skipper de Quéguiner - Leucémie Espoir a, alors expliqué que le choc subit par sa 
monture a provoqué une petite déchirure du puit de dérive ne lui permettant plus de naviguer 
dérive basse. Au vue de la situation géographique du bateau et en accord avec Claude 
Quéguiner, partenaire du projet, la décision de raison a ainsi été prise. À savoir, se dérouter 
vers le port de Newport situé à environ 100 milles de sa position actuelle, afin de réparer au 
plus vite et de repartir dès que possible. De fait, pour le marin, l’objectif principal de cette 
épreuve était et reste de se qualifier pour le Vendée Globe dans les meilleures conditions 
possibles. Son équipe technique sur place est d’ores et déjà en route pour l’état de Rhode 
Island. De son côté, Yann est attendu à Newport en fin de journée (heure française). 
 
 
 
Inscrits à la Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) 
Fabrice Amedeo - NEWREST MATMUT (France) 
Jérémie Beyou - MAITRE COQ (France) 
Conrad Colman – 100 % NATURAL ENERGY (Nouvelle-Zélande - USA) 
Tanguy de Lamotte - INITIATIVES COEUR (France) 
Jean-Pierre Dick – StMICHEL-VIRBAC (France) 
Yann Eliès - QUEGUINER-LEUCEMIE ESPOIR (France) 
Pieter Heerema - NO WAY BACK (Pays-Bas) 
Sébastien Josse – EDMOND DE ROTHSCHILD (France) 
Morgan Lagravière - SAFRAN (France) 
Armel Le Cléac’h - BANQUE POPULAIRE VIII (France) 
Paul Meilhat - SMA (France) 
Vincent Riou - PRB (France) 
Kojiro Shiraishi – SPIRIT OF YUKOH (Japon) 
Alex Thomson - HUGO BOSS (Grande-Bretagne) 
 
  

Le site officiel de la New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) : http://www.ny-vendee.com/ 
 
Retrouvez toutes les informations sur la course, les inscrits, analyses météo, photos et vidéos et 
engagez-vous sur la Virtual Regatta. 
La cartographie et les classements seront mis à jour toutes les 15 minutes entre 5h00 et Minuit à 
compter du départ de la transat. 

http://www.ny-vendee.com/


 

 
La Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) en chiffres 
1ère édition 
14 inscrits (5 nationalités)  
3100 milles  
4e manche du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 
Départ le 29 mai à 11h (17h heure française) de New York 
Arrivée estimée : à partir du 5 juin 2016 aux Sables d’Olonne 
Course officielle du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 2015-2016 
 
Programme de la Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne)  
- 31 mai : Ouverture du PC Course/PC Presse au Pôle Vendée Course au Large (Boulevard Vertime). 
- 4 juin : Ouverture du village sur l’Esplanade du Vendée Globe à Port Olona. 
- Du 4 au 11 juin : Vacations et arrivées à suivre en direct, tirages au sort quotidiens pour gagner des 
visites d’IMOCA60.  
- 11 juin : 14h Régate de clôture visible depuis le remblai ; 18h remise des prix sur la scène du village 
de course.   
 
 

 

À suivre sur http://www.ny-vendee.com/  
 

 
Mais aussi sur :  
Facebook : https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing?fref=ts 
Twitter : @IMOCA60 
Instagram : @oceanmasters 
Site IMOCA Ocean Masters : http://www.imocaoceanmasters.com/fr/ 
Site Classe IMOCA : http://www.imoca.org/fr/index/ 
 
Hashtags officiels 
#NYVendee 
#oceanmasters 
#IMOCA 
 
Serveur vidéo de la course : http://nyvendee.nefertiti-prod.tv/ 
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