Semaine du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier
Concurrents en course
Abandons

Classement au jeudi 21 janvier :
Skipper
Bateau

1
2
3
4
5
6

Distance de
l’arrivée

Distance /
premier

Charlie DALIN
APIVA
Boris HERRMANN
SeaExplorer

2114.68 nm
3916.39 km

0 nm
0 km

2191.5 nm
4058.66 km

76.82 nm
142.27 km

Thomas RUYANT
Linkedout
Louis BURTON
Bureau Vallée 2
Yannick BESTAVEN
Maître Coq IV
Damien SEGUIN
Groupe APICIL

2203.05 nm
4080.05 km

88.37 nm
63.66 km

2223.05 nm
4117.09 km

108.38 nm
200.72 km

2244.1 nm
4156.07 km

129.42 nm
239.69 km

2248.37 nm
4163.98 km

133.69 nm
247.59 km

Positions des navigateurs :

25
8

Résumé de la course : Le Vendée Globe est toujours aussi
incertain alors qu’en tête de course, sept hommes sont séparés par
moins de 200 milles. Si Charlie Dalin semble avoir pris une légère option,
ses poursuivants sont loin d’avoir rendu les armes.
À 2 200 milles de l’arrivée aux Sables d’Olonne, l’incertitude est totale
quant au final de ce neuvième Vendée Globe : A l’avant de la flotte,
l’Atlantique n’est pas totalement coopératif pour Charlie Dalin qui
cumule seulement 78 milles d’avance sur Boris Herrmann. Dans une
zone de vents plus instables et moins soutenus qu’il leur faudra
traverser, les solitaires de tête vont peiner à s’extraire d’une situation
météorologique attendue puisque l’anticyclone se décale vers l’Est…
Une opportunité pour leurs poursuivants ?

Les mots de la semaine : Bulbe de quille
Bulbe de quille : Ce bulbe garantit la stabilité du bateau en navigation. Plus le
vent appuie sur les voiles, plus la quille et son bulbe contre-balance cette force, qui
se transforme en puissance pour avancer.

Sargasse: Très grande algue brune marine, répandue dans toutes les mers, aux
configurations évoquant des racines, tiges, feuilles et fruits, et qui vit fixée sur les
rochers côtiers ou forme des populations flottantes (mer des Sargasses).
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Semaine du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier
Anecdotes et faits marquants de la semaine :
- Samedi, après des semaines à lutter vaillamment contre des avaries sérieuses, Sébastien
Destremau a jeté l’éponge. Le skipper de Merci fait route vers Christchurch où il trouvera le
matériel pour réparer. c'est pas gagné !
- Petit clin d’œil à la fondation Tara Océan : Ce voilier est parti en expédition pour mieux
comprendre le peuple invisible de l’océan et préserver notre avenir.
- Bientôt la fin du parcours pour tout nos skippers …

Pour aller plus loin :
https://www.vendeeglobe.org/fr/glossaire
Bande Dessinée de ARNAUD BOISSIERES :
https://www.facebook.com/editions.dargaud/videos/10154486471432110/
JEU “MOTS PLACES” SUR LE VENDEE GLOBE ( page suivante)
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