
Résumé de la semaine – Du 09 Novembre au 15 Novembre 
 

Classement au 15 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 21 491 nm 0 

2 Armel Le Cléac’h 
Banque Populaire VIII 21 556nm 64 nm 

3 Vincent Riou 
PRB 21 556 nm 

 

64 nm 

4 Sébastien Josse 
Edmond de Rothschild 21 578 nm 86 nm 

5 Paul Meilhat 
SMA 21 579 nm 87 nm 

VIRTUAL REGATTA : Les 5e5 sont en tête ! 

Les marins ont atteint le pot au noir, zone intertropicale caractérisée par une 
forte instabilité météorologique rendant les projections de navigation 
compliquées : soit il n’y a pas de vent, soit il y a des orages avec de forts vents ! 

Le pot au noir étire la flotte. Alors que les leaders devraient être au niveau de 
l’équateur dans la soirée, Romain Attanasio passe actuellement le Cap Vert. 

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

Le mot de la semaine : AVARIE 

Une avarie désigne un problème d’origine technique : casse d’une pièce (comme 
le mât de Tanguy de Lamotte, voile déchirée (comme Kojiro Shiraishi)… 



 

Anecdotes et faits marquants de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miam ! 

 

Tanguy de Lamotte mange de la pâte à tartiner Alex Olivier, en 
provenance directe de la chocolaterie de Neuville aux Bois… 

Au moins, ça nous fait un point en commun avec lui… 

 

Les soucis continuent ! 

            

 

 

Un pirate dans le Vendée Globe (ou presque) 

 
Jeff Pellet vient de prendre le départ de son Vendée Globe le 13 novembre à 15h02. 

La direction de course n’avait pas accepté l’inscription de ce skipper « pirate »… car il 
n’a pas validé de course en solitaire avant le départ. 

Il fera donc la course dans les mêmes conditions mais ne sera pas classé… 

Erreur de débutant… 

 
Kito de Pavant a oublié sa trousse de toilette. Il l’a en fait échangée avec 

un des ses amis… 
Bilan : Une seule lame de rasoir et pas de bouchons anti-bruit… 

Pour aller plus loin… 
Regardez la vidéo de Tanguy qui danse sur « Tata yoyo » en mangeant de la 

pâte à tartiner : http://www.vendeeglobe.org/fr/web-tv/31659 

L’espagnol Didac Costa est finalement 
reparti jeudi 10 Novembre à 12h40. Il 
était revenu aux Sables d’Olonne pour 

réparer une avarie sur son système 
électrique.  

Son objectif : finir ce tour du monde ! 

 

 

Gros problèmes pour Tanguy de Lamotte ! 
Il a cassé sa tête de mat le 12 Novembre. 

Impossible pour lui de hisser les voiles jusqu’en 
haut… Il a dû faire escale au Cap Vert, pour 

essayer de réparer. 
DERNIERE MINUTE : La mort dans l’âme, Tanguy 
est contraint de rentrer aux Sables d’Olonne… 


