Semaine du lundi 11 janvier au dimanche 17 janvier
Concurrents en course
Abandons

Classement au jeudi 14 janvier :
Skipper
Bateau

1
2
3
4
5
6

Distance de
l’arrivée

Distance /
premier

Charlie DALIN
APIVA
Louis BURTON
Bureau Vallée 2
Thomas RUYANT
Linkedout

4116.38 nm
7623.54 km

0 nm
0 km

4135.46 nm
7658.87 km

19.08 nm
35.34 km

4161.13 nm
7706.41 km

44.76 nm
82.9 km

Damien SEGUIN
Groupe APICIL
Yannick BESTAVEN
Maître Coq IV
Boris HERRMANN
SeaExplorer

4177.5 nm
7736.73 km

61.12 nm
113.19 km

4180.62 nm
7742.51 km

64.25 nm
118.99 km

4207.77 nm
7792.79 km

91.39 nm
169.25 Km

26
7

Résumé de la course:
Alors que le Vendée Globe touche bientôt à sa fin, la course reste encore
très indécise.
Porté depuis plusieurs jours par des humeurs favorables, Charlie Dalin
(Apivia) a repris la tête du 9e Vendée Globe. Encalminé dans l’Ouest du
« pot au noir du Sud », Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) n’a pu que subir.
Ils sont maintenant 6 imocas (dont ceui de Damien Seguin sans foils) à se
tenir dans un mouchoir de poche (moins de 100 nm les sépare après 67
jours de course !)...
Un final à ne surtout pas manquer !
Ce Vendée Globe monté sur ressorts est décidément très étonnant.

Positions des navigateurs :
Les mots de la semaine :
Molle : (Mollir) : Diminuer de violence, se dit du vent ; on parle de "Molles" en
opposition aux "risées", lorsque cette baisse de vent est passagère.
Grains : Vent violent qui s'élève soudainement généralement de peu de durée.
Les grains sont parfois accompagnés de pluie, de grêle ou de neige.
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Anecdotes et faits marquants de la semaine :

Isabelle JOSCHKE a abandonné ce samedi 9 janvier, elle est très triste même si elle a franchi les 3
caps.
Georges PERNOUD nous a quitté ce début de semaine et tous les skippers lui ont rendu un
vibrant hommage.
Il aura été à la barre durant plus de 40 ans du magazine télévisé "Thalassa" ("mer" en grec) qu'il a
créé en 1975. Il l'a ensuite animé de 1980 à 2017 sur la chaîne FR3 devenue plus tard France 3. Ce
programme a longtemps rassemblé des millions de téléspectateurs chaque semaine, allant à la
rencontre des pêcheurs, conduisant à la découverte d'archipels et abordant encore bien d'autres
sujets.

Pour aller plus loin :Génériques de l’émission Thalassa, animée par Georges Pernoud :
https://www.youtube.com/watch?v=DoUqLK07Z1Q
https://www.youtube.com/watch?v=3rHjw3Y8IMA
L’histoire du générique de Thalassa
https://www.cnews.fr/divertissement/2021-01-11/thalassa-lhistoire-folle-du-generique-culte-de-lemission-de-georges
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