
Semaine du lundi 23 novembre au dimanche 29 novembre 

Skipper 
Bateau 

Distance de 
l’arrivée 

Distance / 
premier 

1  18855.7 nm 
34920.76 km 

0 nm 
0 km 

2 18953.9  nm 
 35102.62 km 

119.08 nm 
220.54 km 

3  19186 nm 
 35532.47km 

 351.14 nm 
 650.31 km 

4  19364.7nm 
 35863.42 km 

 529.84 nm 
 981.26 km 

5 19365.9  nm 
 35865.65 km 

531.02 nm 
983.45 km 

6  19366.9 nm 
 35867.5 km 

 532.08 nm 
 985.41 km 

Classement au jeudi 26 novembre : Concurrents en course  32 

Abandons   1 

Kévin ESCOFFIER 
PRB 

Charlie DALIN 
APIVA 

Boris HERRMANN 
SeaExplorer 

Jean LE CAM 
Yes we cam ! 

Thomas RUYANT 
Linkedout 

Yannick BESTAVEN 
Maître Coq IV 

Positions des navigateurs :  

Résumé de la course   
Suite a des problèmes techniques sur son bateau, Alex THOMSON a 
laissé filer Charlie DALIN et Thomas RUYAN quasiment bord à bord 
dans le couloir de l’anticyclone  de St HELENE… le troisième ? c’est 
le roi Jean ! 
La course s’est ralentie par faute de vent. Une grosse partie de la 
flotte a patienté ,pagayé  et s’est recalée.   

Les mots de la semaine : 
Le pot au noir: Le Pot au Noir, appelé Zone de Convergence 
Inter Tropicale (ZCIT), est situé entre le 8° et le 3° Nord est 
correspond à une zone météorologique très instable. Les 
marins qui y passent peuvent s'y engluer dans des zones de 
calme ou au contraire, y subir des grains violents. 
La pétole:  Quand il n’y a pas un souffle de vent, que la mer est 
d’huile, qu’on n’avance pas d’un pouce. « Pétole » quand on fait 
du bateau, c’est le calme plat. Voire l’ennui absolu. Rien à faire à 
part mettre le moteur mais bon, ce serait tricher. 
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Anecdotes et faits marquants de la semaine :  
La Direction de course du Vendée Globe a modifié le positionnement de la 
Zone d’Exclusion Antarctique ( tracé virtuel de points GPS autour du 
continent blanc ), cette zone proche de l’Antarctique où les skippers du 
tour du monde en solitaire n’auront pas droit de naviguer, afin d’éviter au 
maximum le risque de croiser des icebergs, mais aussi pour être (un peu) 
moins loin des sauveteurs australiens.  
Damien Seguin est né sans main gauche . C’est très encourageant  pour 
toutes les personnes qui ont  un handicap et qui veulent faire du sport 
même de haut niveau. 
Charlie DALIN (1er de la course) a vu son premier albatros ce mercredi soir, 
signe qu’il se rapproche du Sud. 

Pour aller plus loin : 
Sauvetage Jean Le Cam 2008 : https://www.youtube.com/watch?v=Yf4lWu9IIRE 
Se soigner sur un IMOCA:  
https://www.vendeeglobe.org/fr/actualites/20551/blessure-au-bras-pour-damien-seguin 
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