Semaine du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier
Concurrents en course
Abandons
Numéro Spécial
Classement au mardi 26 janvier :
Skipper
Bateau

5

Charlie DALIN
APIVA
Boris HERRMANN
SeaExplorer
Louis BURTON
Bureau Vallée 2
Thomas RUYANT
Linkedout
Yannick BESTAVEN
Maître Coq IV

6

Damien SEGUIN
Groupe APICIL

1

2
3

4

Distance de
l’arrivée

25
8

Distance /
premier

411.65 nm
762.38 km

0 nm
0 km

493.7 nm
914.33 km

82.06 nm
151.98 km

551.11 nm
1020.66 km

139.46 nm
258.28 km

667.32 nm
1235.88 km

255.67 nm
473.5 km

706.76 nm
1308.92 km

295.11 nm
546.54 km

756.02 nm
1400.15 km

344.37 nm
637.77 km

Positions des navigateurs :

Résumé de la course : Qui succédera à Armel Le Cléac’h
aux Sables-d’Olonne ? À deux jours de l’arrivée prévue de cette 9e édition
du Vendée Globe, le nom du futur vainqueur est loin d’être une évidence et
le suspense reste entier. Ce mardi matin Charlie Dalin a repris les
commandes de la course, laissées un dimanche durant à Louis Burton. Mais
les deux skippers se livrent une bataille acharnée et le chassé-croisé en tête
de la flotte pourrait bien se poursuivre jusqu’aux Sables-d’Olonne. Après 79
jours en mer, on s’achemine donc vers la fin de course la plus serrée de
l’histoire de l’épreuve, puisqu’ils sont encore quatre, voire cinq navigateurs
à être attendus dans la nuit de mercredi à jeudi aux sables D’Olonne. Une
arrivée que Boris Herrmann, toujours bien placé en embuscade et
actuellement 2ème , se verrait bien rallier en premier, lui qui bénéficie en plus
de bonifications accordées pour le sauvetage de Kevin Escoffier, tout comme
Jean Le Cam et Yannick Bestaven.

Les mots de la semaine :
EMPANNER: En navigation à voile, empanner consiste pour un voilier à changer
d’amure en passant par le vent arrière ; un autre terme utilisé pour l’empannage
est virement de bord lof pour lof, les lof étant échangés.
AMURE: L’amure désigne un cordage fixé à une voile sur un point d’amure dans
Le coin inférieur avant d’une voile appelé guindant. Pour une voile, le
Point d’amure est avant tout le point bas d’une voile, qui est opposé au point
d’écoute.

LOFER: Sur un voilier, lofer – plus rarement loffer – c’est manœuvrer le navire
de manière à rapprocher le voilier de l’axe du vent.
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Semaine du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier
Anecdotes et faits marquants de la semaine :
* Les 8 premières éditions du Vendée Globe ont toujours été remportées par des
français.
Cette 9ème édition a des chances d’être gagnée par un skipper non francophone Boris
Herrmann qui est allemand.
•La remontée du chenal se fera à huit clos comme lors du départ.
Seuls seront autorisés à accueillir ces héros leur famille sur le quai.
Baie idyllique par beau temps, la mer peut s’y déchaîner par tempête de sud. Décryptage des abords de la côte sablaise.

Boris Herrmann

Pour aller plus loin : Arrivée Vendée Globe 2016: https://www.youtube.com/watch?v=NEYFjq1JsZ0
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Honneur aux Dames
Les skippers au départ du Vendée Globe …

Samantha Davies

Pip Hare

Miranda Merron

Clarisse Cremer

… fatigués, mais bientôt arrivés.

Les skippers au départ du Vendée Globe …

Ari Huusela

Yannick Bestaven

Damien Seguin

Jean Le Cam

… fatigués, mais bientôt arrivés.

Les skippers au départ du Vendée Globe …

Boris Herrmann

Thomas Ruyant

Louis Burton

Charlie Dalin

… fatigués, mais bientôt arrivés

Ils étaient 33 concurrents au départ… Il n’en reste plus que 25 !

