
Semaine du lundi 01 mars au dimanche 07 mars 
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sont   arrivés à    bon port 
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Classement au vendredi 05 mars : 

Concurrents en course  0 

Abandons   8 

Résumé de la course : 
C’est  la fin de l’aventure d’Ari Huusela(Stark), et par la même 
occasion de la 9e édition du Vendée Globe.  
Comme pour les autres skippers, son arrivée, ce vendredi 05 
mars après  116j 18h 15m 46s , a eu lieu à huis clos.  Il est celui 
qui a passé le plus de temps en mer (presque 37 jours de plus 
que Yannick Bestaven). 
 Cette arrivée marque la fin d’une magnifique histoire 
maritime, humaine et sportive. Pour accueillir le dernier 
navigateur en mer avec la manière, trois drapeaux de la 
Finlande, son pays d’origine, ont été hissés en haut du château 
Saint-Clair, juste à côté de la tour d’Arundel. Depuis le chenal, 
Ari Huusela ne devrait pas les louper. 

L’expression de la semaine :  
Arriver à bon port :  Arriver à bon  port est une  expression datant du 
XIV siècle qui veut dire atteindre l’objectif ou arriver à l’endroit voulu, 
traduction en anglais:  to arrive safe and sound. 
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Anecdotes et faits marquants de la semaine : 

 Un peu amaigrie, les yeux brillants de fatigue, mais le visage rieur, Samantha 
Davies a évoqué les moments marquants de son périple de 110 jours à l’occasion de 
sa conférence de presse :  son début de course, son abandon, son retour en mer 
pour défendre une noble cause et ses dernières frayeurs. Une histoire qu’elle 
n’avait pas prévue au départ, mais qui se termine en happy end, dans un gros cœur, 
aux Sables d’Olonne. 
 Isabelle Joschke, qui vient de boucler son tour du monde hors-course  arrivant au 
ponton de port Olona.  
163 jours, 1 heure et 19 minutes. Le chrono du grand premier des derniers, Jean-
François Coste, est gravé dans l’histoire du tour du monde en solitaire sans escale et 
sans assistance. Il est même devenu un jalon, inscrit dans les règles de course du 
Vendée Globe puisqu’il est le temps de référence pour la fermeture de la ligne 
d’arrivée. Au delà de 163 jours de mer, tout concurrent serait ainsi classé « hors 
temps ». 
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https://www.vendeeglobe.org/fr/skippers/102/isabelle-joschke
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Suite des Arrivées… 
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Suite des Arrivées… 
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