
Semaine du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre 

Skipper 
Bateau 

Distance de 
l’arrivée 

Distance / 
premier 

1 14407.8 nm 
26683.25 km 

0 nm 
0 km 

2 14616.7 nm 
27070.13 km 

208.91nm 
386.9 km 

3 14701.6 nm 
27227.36 km 

293.78 nm 
544.08 km 

4 14713.2 nm 
27248.85 km 

305.47 nm 
565.73 km 

5 14759.9 nm 
27335.33 km 

352.57 nm 
652.22 km 

6 14787.6nm 
27386.64km 

379.83 nm 
703.45 km 

Classement au jeudi 10 décembre : Concurrents en course  28 

Abandons   5 

Charlie DALIN 
APIVA 

Benjamin DUTREUX 
Ornia–Water family 

Jean LE CAM 
Yes we cam ! 

Thomas RUYANT 
Linkedout 

Yannick BESTAVEN 
Maître Coq IV 

Louis BURTON 
Bureau Vallée 2 

Positions des navigateurs :  

Résumé de la course : En tête de la course Thomas 

Ruyant a profité des soucis de Louis Burton  pour s’emparer de la 
2ème place pendant que Charlie Dalin  accentuait  son avance en tête, 
après avoir affronté la tempête dans la nuit de mardi à mercredi.  
Samantha Davies  a été obligée de renoncer  à la  course à cause des 
dégâts trop importants. Elle a été accueillie par Alex  Thomson à 
Cape Town. Et a elle-même accueilli, un peu plus tard, Sébastien 
Simon. Belle solidarité entre skippers ! 
Tous les skippers échangent également dans un groupe WhatsApp où 
ils sont les seuls à avoir accès. Ainsi, au milieu d’un no man’s land 
iodé pas toujours tendre, une proximité se noue entre ces hommes et 
ces femmes qui vibrent, doutent, s’accrochent, pleurent, sourient, se 
soutiennent... Le Vendée Globe 2020 n’est pas qu’une promotion en 
plus, c’est une nouvelle famille aux liens indéfectibles. 

Le mot de la semaine : 
Cinquantièmes hurlants: Les cinquantièmes hurlants est le nom 
attribué aux latitudes situées entre les 50e et 60e parallèles dans la 
zone de l’océan Austral, proche de l’Antarctique et étroitement lié 
aux climats que l’on trouve dans cette région  :  les vents sont 
violents et la mer souvent grosse. 
 
Pilote automatique :  c’est un équipier indispensable pour toutes 

navigations hauturières. C’est un dispositif de conduite 
automatique sans intervention humaine. 
On parle de navigation hauturière lorsque le navire navigue en haute mer 
(hors de vue de terre). 
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Anecdotes et faits marquants de la semaine : 
Jean le Cam garde la bonne humeur, même blessé au visage… par un 
poisson-volant ! « Ils sont très agressifs. Ils ont un petit bec, et quand ils 
arrivent sur toi, ils essaient de te mordre. Sur le moment, j’ai été sonné. » 
Blague ou pas… la cicatrice est bien réelle ! 
Pip Hare a fait un bout de route avec des dauphins de Commerson! 
Superbe! 
              
 
 … pour Damien Seguin qui, même au milieu de l’océan, adresse un             
message d’espoir pour le Téléthon 2020.         
… et pour la Marine Nationale qui a récupéré Kévin Escoffier à bord du 
Nivôse dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h10. 

Pour aller plus loin : L'aventure de Sam Davies dans le Vendée Globe racontée en brique LEGO pour une bonne 

cause. Chaque nouvel abonné Youtube = 1€ donné par les sponsors-Mécènes du bateau Initiatives-cœur (K.LINE, 
INITIATIVES.fr, VINCI-énergies) à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour opérer des enfants malades du cœur. 
https://sportbusiness.club/news/voile-samantha-davis-prend-la-mer-avec-son-double-en-lego/ 


