Semaine du lundi 04 janvier au dimanche 10 janvier
Concurrents en course
Abandon(s )

Classement au jeudi 07 janvier :
Skipper
Bateau

Distance de
l’arrivée

Distance /
premier

5562.41 nm
10301.58 km

0 nm
0 km

6001.96 nm
11115.63 km

439.55 nm
814.05 km

6003.67 nm
11118.8 km

441.26 nm
817.21 km

6031.8 nm
11170.89 km

469.39 nm
869.31km

5

Yannick BESTAVEN
Maître Coq IV
Charlie DALIN
APIVA
Damien SEGUIN
Groupe APICIL
Thomas RUYANT
Linkedout
Louis BURTON
Bureau Vallée 2

6118.33 nm
11331.15 km

555.92 nm
1029.56 km

6

Benjamin DUTREUX
Ornia–Water family

6171.74 nm
11430.06 km

609.33 nm
1128.48 km

1
2
3
4

27
6

Résumé de la course :Ce jeudi matin, au chant du coq, Yannick
poursuivait sa route vers le Nord, au grand large de Mare del Plata, dans des conditions
propices pour allonger la foulée. A 20 nœuds de moyenne, Yannick Bestaven a repris 173
milles en 24h à ses poursuivants directs deux fois moins rapides : Damien Seguin, 2eme
au pointage, Charlie Dalin, 3eme et Thomas Ruyant, 4e. Le gang des bateaux à dérives
reste en chasse : ils sont quatre dans les dix premiers à mettre une grosse pression aux
foilers. Le jeu tactique est passionnant sur cette remontée de l’Atlantique Sud qui n’a rien
d’un long fleuve tranquille pour rejoindre les alizés de Sud-Est.

Positions des navigateurs :
Les mots de la semaine :
L’alizé : c’ est un vent qui souffle dans les régions intertropicales. Il souffle
d’Est en Ouest. La racine latine « alis » qualifie en français du XVIIIème siècle
le caractère lisse , poli et délicat de ces vents mesurés qui soufflent avec
régularité , ni trop , ni trop peu , plus ou moins languides ou vigoureux selon
les saisons.
La dérive: En architecture navale, la dérive désigne une surface portante
immergée permettant de résister à la dérive, c'est-à-dire le dérapage latéral
dû à l'effet du vent .
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Semaine du lundi 04 janvier au dimanche 10 janvier
Anecdotes et faits marquants de la semaine :
Tous les skippers vous souhaitent une très bonne année 2021 et une très bonne
santé .
Une personnalité s’est invitée sur le Vendée Globe, saurez-vous la retrouver ? ;)

Pour aller plus loin : comment se douche t-on sur un IMOCA?
https://www.vendeeglobe.org/fr/skippers/100/alexia-barrier (vidéo du bord 07.01)
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