
Résumé de la semaine – Du 06 Novembre au 08 Novembre 
 

Classement au 08 Novembre à 12h (29 concurrents encore en course, 0 abandon, 0 concurrent hors course) 

 

 

Position des navigateurs 

 

Classement Skipper 
Bateau Distance de l’arrivée Distance par rapport 

au premier 

1 Alex Thomson 
Hugo Boss 23 797 nm 0 

2 Jean Pierre Dick 
Saint-Michel-Virbac 23 803 nm 6 nm 

3 Armel Le Cléac’h 
Banque Populaire VIII 23 805 nm 

 

8 nm 

4 Vincent Riou 
PRB 23 823 nm 26 nm 

5 Sébastien Josse 
Edmond de Rothschild 23 824 nm 27 nm 

Les marins ont atteint les côtes du Portugal. 

Dès le début de la course, trois groupes se sont dégagés. Les favoris sur leurs 
bateaux équipés de foils, les outsiders sur les bateaux plus anciens et ceux qui 
font le Vendée Globe avec l’objectif de le finir, pas de le gagner. 

Mais ce matin, les vents se sont apaisés et la flotte se regroupe. 

Le mot de la semaine : WINCH 

Le winch est une sorte de manivelle qui permet de démultiplier les forces pour 
aider le skipper à hisser ou affaler les voiles. 



 

Anecdotes et faits marquants de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Un départ dans de bonnes conditions,  
une belle fête avec une bonne dose d’émotion… 

Kojiro Shiraishi le japonais était en kimono de samouraï ; Enda 
O’ Coineen l’irlandais avait fait raisonner la musique irlandaise à 
bord ; Alan Roura le suisse avait revêtu la vraie tenue de marin 
façon Corto Maltese ; Morgan Lagravière était ému aux 
larmes… 

A noter la présence de Catherine Chabaud pour encourager 
Jean le Cam et Romain Attanasio. 

 

Les premiers soucis arrivent ! 

L’espagnol Didac Costa est contraint de retourner aux Sables d’Olonne à cause d’une voie d’eau et 
de problèmes électriques. 

Le règlement autorise d’être assisté pour réparer, uniquement si l’on revient réparer au port des 
Sables d’Olonne, dans les dix premiers jours de la course… 

Il est donc toujours en course officiellement ! Il espère repartir rapidement… 

 

Des moments heureux quand même ! 

Tanguy de Lamotte a vu ses premiers dauphins.  

Il le confie sur son site : http://live.initiatives-coeur.fr/ 

 

Une première nuit difficile ! 

La météo a joué des tours aux skippers dès la 
première nuit dans le golfe de Gascogne… 

Pour preuve, Yann Eliès a failli rentrer en collision 
avec Jérémie Beyou. 

Ce dernier s’est d’ailleurs cassé une dent en 
tombant sur son winch* ! Aïe aïe aîe… 

 

Pour aller plus loin… 
N’hésitez pas à consulter ce bel ouvrage au CDI :  

« La légende du Vendée Globe », de Philippe Joubin 


