
Semaine du lundi 9 novembre au dimanche 15 novembre

Skipper
Bateau

Distance de 
l’arrivée

Distance / 
premier

1 236971.7 nm
43888.14 km

0 nm
0 km

2 23716.3 nm
43922.059 km 

+18.56 nm
+34.37 km

3 23716.3 nm
43922.59 km

+18.62 nm
+34.48 km

4 23718.3 nm
43926.29 km

+20.59 nm
+38.13 km

5 23722.2 nm
43933.51 km

+24.47 nm
+45.32 km

6 223723.1 nm +25.41nm

Classement au mercredi 11 novembre : Concurrents en course 33
Abandons 0

Benjamin DUTREUX
Ornia–Water family

Maxime SOREL
V&B Moyenne

Jean LE CAM
Yes we cam ! 

Thomas RUYANT
Linkedout

Nicolas TROUSSEL
Corum l’épargne

Yannick BESTAVEN

Résumé de la course : La course est lancée…Une fois 
n’est pas coutume, le cap Finisterre va se montrer clément. Une bulle 
sans vent enserre le cap et il est possible que quelques marins y 6 223723.1 nm

443935.18 km
+25.41nm
+47.06 km

Yannick BESTAVEN
Maître Coq IV

Positions des navigateurs : 

sans vent enserre le cap et il est possible que quelques marins y 
perdent du terrain. Notamment le groupe du sud dont font partie les 
leaders du jour. A moins que … 
Le calme avant la tempête Les conditions vont se durcir avec un 
passage de front redouté, premier grand test pour les skippers du 
Vendée Globe.

Le mot de la semaine :
MILLE: Le mille marin est une unité de mesure de longueur utilisée en navigation 
maritime  et aérienne, égale par convention à   1 852 mètres.
NŒUD MARIN: Un  nœud correspond à un mille marin parcouru par heure.
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Anecdotes et faits marquants de la semaine : 
Cette année,  la remontée du chenal s’est faite  à huit clos. 
15 000 personnes auraient dû être présentes.
La patrouille de France a souhaité ‘bon vent’ à tous les skippers.
Nous suivons particulièrement les skippers Nicolas TROUSSEL  et Sam DAVIES 
tout au long de leur périple.
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Pour aller plus loin : Vendée Globe, le best of | Archive INA
https://www.youtube.com/watch?v=ngLyjik30U0

Dernière minute : Jérémie BEYOU rentre aux 
sables d’Olonne après avoir heurté un obstacle. 


