Semaine du lundi 01 février au dimanche 07 février
Classement au jeudi 04 février :
Skipper
Bateau

Distance de
l’arrivée

Distance /
premier

13

Jérémie BEYOU
Charal

563.45 nm
1043.51 km

0 nm
0 km

14

Romain ATTANASIO
Pure-Best Western

643.19 nm
1191.19 km

79.74 nm
147.68 km

15

Arnaud BOISSIERES
La Mie Câline

1971.16 nm
3650.59 km

1407.7 nm
2607.06 km

16

Stéph. LE DIRAISON
Time for oceans

2004.83 nm
3712.95 km

1441.38 nm
2669.44 km

17

Alan ROURA
La Fabrique

2012.15 nm
3726.5 km

1448.7 nm
2682.99 km

18

Kojiro SHIRAISHI
DM G Mori

2030.28 nm
3760.08 km

1766.83 nm
2716.57 km

Positions des navigateurs :

Concurrents en course
Abandons

13
8

Résumé de la course : Clarisse Crémer (Banque Populaire) est
arrivée ce mercredi après 87 jours de course.
Du Golfe de Gascogne au large du brésil, ils sont encore 13 bateaux en mer qui
vont se succéder aux Sables-d’Olonne jusqu’à la fin du mois de février.
Jérémie Beyou et Romain Attanasio sont attendus ce samedi 6 février. Ils naviguent
dans un régime de Nord entre un axe dépressionnaire dans leur Est et un anticyclone
dans leur Ouest. Ils devraient rester dans ce couloir qui se déplace avec eux jusqu'à
leur arrivée.
Pour le groupe des 6 poursuivants, Arnaud Boissières, Kojiro Shiraishi, Stéphane Le
DIraison, Pip Hare, Alan Roura et Didac Costa, la route est plus longue. Ils doivent
faire un long détour par l'Ouest pour contourner l'anticyclone des Açores qui n'est
pas à sa place habituelle. Cela leur permet de naviguer dans des vents portants (le
vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone). Une fois
dans le Nord de cet anticyclone des Açores, ils vont devoir composer avec le train de
dépressions qui va les accompagner jusqu'aux Sables-d'Olonne.

Les mots de la semaine :
Hook: Dans le cas d'un voilier, un hook est un système qui permet de hisser
une voile (quel qu'elle soit) à la position souhaitée, de la bloquer avec un système de
crochet et éviter ainsi de garder de la tension dans la drisse.
Sémaphore :Poste établi sur le littoral, permettant de communiquer par signaux
optiques avec les navires.
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Semaine du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier
Anecdotes et faits marquants de la semaine :
• Clarisse Crémer (Banque Populaire) a coupé la ligne d’arrivée du Vendée Globe, ce mercredi 3
février, aux Sables-d’Olonne. La protégée d’Armel Le Cléac’h, qui a mis 87 jours pour boucler le tour
du monde, se classe 12e de l’épreuve. À 31 ans, elle devient la femme la plus rapide du Vendée
Globe, dépassant le record d’Ellen MacArthur (94 jours en 2000-2001) et faisant mieux que
Samantha Davies (95 jours en 2012-2013).
Clarisse Crémer a été félicitée par Ellen MacArthur, « c’est carrément la classe »
• Trois kilos de plus sur la balance pour Charlie Dalin !! … après la course …

Clarisse
Crémer
12ème

Charlie Dalin…
après la course…

Pour aller plus loin :
Résumé de l’arrivée de Jean Le Cam: https://www.youtube.com/watch?v=x-blTQ1HHqw
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Giancarlo
Pedote
8ème

SUITE DES
ARRIVEES

Armel TRIPON
10ème

Benjamin DUTREUX
9ème
Jean Le Cam
4ème

Maxime SOREL
11ème

