
Semaine du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 

Skipper 
Bateau 

Distance de 
l’arrivée 

Distance / 
premier 

1 21029  nm 
38947 km 

0  nm 
0 km 

2   21045 nm 
 38975 km 

15.36 nm 
28.45 km  

3 21074.5 nm 
39029 km 

44.84 nm 
83.04 km 

4 21164 nm 
39197 km 

135.02 nm 
250.06 km 

5 21218 nm 
39296 km 

188.86 nm 
349.77 km 

6 21229 nm 
39317 km 

200.18 nm 
370.73  km 

Classement au jeudi 19 novembre : Concurrents en course  32 

Abandon(s )  1 

Kévin ESCOFFIER 
PRB 

Charlie DALIN 
APIVA 

Alex THOMSON 
Hugo Boss 

Jean LE CAM 
Yes we cam ! 

Thomas RUYANT 
Linkedout 

Louis BURTON 
Bureau Vallée 2 

Positions des navigateurs :  

Résumé de la course :Les conditions de course sont 

extrêmes et difficiles. Notre skipper Nicolas TROUSSEL a 
démâté et a du abandonné. Alex Thomson(HUGO BOSS) est le 
leader de la course. Il n’hésite pas à prendre des risques en 
s’approchant au plus près des dépressions. 
Ce mercredi 18 novembre, il  a franchi l’équateur à 14h19 
(heure française). « Le boss file toujours à l’anglaise …» 

Les mots de la semaine : 
Imoca : Les 60 pieds IMOCA ou 60 pieds Open sont une classe des 
voiliers monocoques de 60 pieds, soit 18,288 mètres. Ils sont 
principalement destinés aux courses océaniques en solitaire ou en 
double, comme la Route du Rhum et le Vendée Globe. 

Foils : En mécanique des fluides, un foil est une aile positionnée et 
profilée de façon à générer, par son déplacement dans l'eau, une 

force de portance qui agit sur sa vitesse et sa stabilité. 
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Anecdotes et faits marquants de la semaine : 
 Voici l’intérieur d’un Imoca celui de Clément Giraud, c’est l’ endroit où il 
dort, mange et surtout où il peut consulter ses écrans (météo, …). 
 Les premiers invités … ATTENTION  aux impacts … On peut dire que la 
nourriture vient du ciel… 

Pour aller plus loin : 
Vidéo de poissons volants : https://www.youtube.com/watch?v=ryHsNFXA9bA 
Séance de rasage avec Jean LE CAM :  https://www.dailymotion.com/video/xvclp5 

https://www.youtube.com/watch?v=ryHsNFXA9bA

