Semaine du lundi 08 février au dimanche 14 février
Concurrents en course
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Résumé de la course :
Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artisans Artipôle) a ramené pour la quatrième
fois consécutivement son imoca aux Sables-d’Olonne; c’est une première dans
l’histoire du Vendée Globe.
À l’image des huit skippers qui ont terminé en 80 jours, le Sablais de cœur a conclu
son tour du monde en mode « régate planétaire » pour rester dans le Top 15. Ces
derniers jours, il a livré une belle bataille navale face au Japonais Kojiro Shiraishi
(DMG MORI) qui a terminé 16ème.
Une lutte pour le Top 15 qui a aussi animé les ambitions d’Alan Roura (La Fabrique),
Stéphane Le Diraison (Time for oceans) et Pip Hare (Medallia), qui vont également
arriver, ce jeudi. Mais aussi Didac Costa (One Planet One Ocean), mais qui n’arrivera
que samedi.

Les lauréats de la 9ème édition

Positions des navigateurs :

Les mots de la semaine :
Marégraphe : appareil destiné à mesurer les variations du niveau de la mer en raison
des marées.
Aussière : très fort cordage servant à remorquer, haler ou amarrer un navire.

N° 14 - Edition du : 11/02/2021

Semaine du lundi 08 février au dimanche 14 février
Anecdotes et faits marquants de la semaine :
• Elles ont décidé d’aller au bout, coûte que coûte. Après le choc de l’avarie et de l’abandon, Sam
Davies (Initiatives-Cœur) et Isabelle Joschke (MACSF) ont repris la route. La première depuis Cape
Town, la seconde depuis Salvador de Bahia. Les deux navigatrices vont faire route ensemble pour
rejoindre les Sables-d’Olonne.
• Ils l’ont attendu pendant des jours et en ont même rêvé : le premier repas, sur une table stable,
loin des plats lyophilisés et du réchaud. Entre leurs choix parfois détonants et l’organisation en
cuisine, retour sur l’histoire de ces repas pas comme les autres (à voir en dernière page).
• En bon marin, Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artisans Artipôle) a ramené pour la quatrième
fois, un bateau, de cette circumnavigation autour de la Planète Mer. Consécutivement, c’est une
première dans l’histoire du Vendée Globe.
• Kojiro Shiraishi est arrivé à 11h52 jeudi 11 février, après 94 jours, 21 heures, 32 minutes et 56
secondes en mer. Le skipper japonais boucle son premier tour du monde et devient le premier
navigateur asiatique à boucler un Vendée Globe. « C’est un honneur !, écrivait-il dans son dernier
message du bord. Ce dont je suis le plus content, c’est que quand on recherche mon nom sur
internet au Japon, la première chose que l’on trouve c’est le Vendée Globe. J’ai réussi à faire
connaître cette merveilleuse course au Japon et je suis très fier de ça. »

Kojiro Shiraishi – 16ème

Sam Davies (Initiatives-Cœur) et Isabelle Joschke (MACSF) repris la route.
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TOUS LES REPAS DES SKIPPERS demandés pour leur premier jour sur la terre ferme…
Charlie Dalin (APIVIA) : salade grecque, pizza reine – fruits frais – eau, bière
Louis Burton (Bureau Vallée 2) : entrecôte saignante, frites, salade – crumble aux pommes – eau, bière
Thomas Ruyant (LinkedOut) : soupe
Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) : poulet, frites, salade – éclair au chocolat – bière
Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) : pizza Maragarita – oranges – bière, coca
Damien Seguin (Groupe APICIL) : pizza reine – coca
Giancarolo Pedote (Prysmian Group) : burger, frites, tomates ceries – salade de fruits – eau
Jean Le Cam (Yes We Cam !) : entrecôte, frites, sauce roquefort – glace vanille chantilly
Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family) : fruits frais, pains et viennoiserie – jus d’orange, bière
Maxime Sorel (V and B – Mayenne) : salade grecque – salade de fruits – jus d’orange
Armel Tripon (L’Occitane en Provence) : poisson grillé, légumes – fruits frais
Clarisse Crémer (Banque Populaire X) : pizza au chèvre, salade – bière bio
Romain Attanasio (PURE-Best Western Hotels & Resorts) : côte de boeuf à point, frite, salade verte,
tomate, sauce poivre – religieuse chocolat – bière, vin rouge
Jérémie Beyou (Charal) : entrecôte, frites – bière blonde, coca
Arnaud Boissières (La Mie Câline-Artisans Artipôle) : avocat crevette, saucisson, sole sans sauce, frites,
légumes – éclair au chocolat – bière
Kojiro Shiraishi (DMG MORI Global One) : fondue japonaise, salade fraiche, crudités – fruits frais – eau
pétillante
LES REPAS DES PROCHAINS À ARRIVER
Alan Roura (La Fabrique) : entrecôte bleue, frites maison – fruits frais – vin rouge
Pip Hare (Medallia) : quiche

