
Résumé de la semaine – Du 23 Novembre au 29 Novembre 
 

Classement au 29 Novembre à 12h (25 concurrents encore en course, 4 abandons, 0 concurrent hors course)  

 

 
Position des navigateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Skipper 
Bateau Distance de l’arrivée Distance par rapport 

au premier 

1  Armel Le Cléac’h 
Banque Populaire VIII  15 682  nm 0 

2  Alex Thomson 
Hugo Boss  15 704 nm 22 nm 

3  Sébastien Josse 
Edmond de Rothschild 16 171 nm 

 

489 nm 

4  Jérémie Beyou 
Maître Coq 16 652 nm 969 nm 

5  Paul Meilhat 
SMA 16 991 nm 975 nm 

VIRTUAL REGATTA : Les 5e5 sont en tête ! 

Les premiers marins bénéficient de supers conditions en rentrant dans l’océan 
Indien, après avoir passé le premier des trois grands caps : le cap de Bonne 
Espérance.  

La flotte s’étale sur plus de 4 000 milles sachant que la distance entre la Bretagne 
est New-York est de 2 700 milles. 

Les derniers concurrents sortent seulement du Pot au Noir… 

Le mot de la semaine : OFNI 

OFNI est un acronyme qui signifie Objet Flottant Non Identifié. Il peut s’agir de 
containers tombés des cargos, … 
 



 
Anecdotes et faits marquants de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les toilettes à bord 

Les skippers n'ont pas de toilettes à bord de leur bateau. Ils 
mettent un sac biodégradable dans un seau et s’en servent 
comme des toilettes. 
Quand ils ont terminé, ils jettent le sac à la mer. Cela constitue 
ainsi de la  nourriture pour les poissons… 
 

 

Pour plus d’infos voir : 
https://www.youtube.com/watch?v=LxqgJCKXHAA 

Des abandons encore… 

Depuis la dernière newsletter, les abandons s’enchaînent. Dans l’ordre, Vincent Riou a cassé sa 
quille suite à une collision avec un OFNI ; Morgan Lagarvière a cassé son safran lui aussi suite à 
une collision avec un OFNI ; et enfin Tanguy de Lamotte a officiellement abandonné au niveau de 
l’entrée dans le chenal des Sables d’Olonne. 

N’hésitez pas à zoomer sur la cartographie pour découvrir le clin d’œil à son association dessiné 
par le bateau Initiatives Cœur avant son entrée dans le chenal des Sables d’Olonne… 

     

Lutte acharnée en tête de la course : les premiers arrivent en France 

Le trio de tête, maintenant  mené par Armel Le Cléac'h, continue de creuser l'écart 
sur le reste de la flotte grâce à des conditions météo très favorables. Ils viennent 
d’arriver en France… où tout du moins dans un territoire français appelé les Terres 
Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). Il s’agit de quelques îles (Crozet - 
Kerguelen - Saint Paul et Amsterdam) peuplées uniquement d’oiseaux et autres 
morses et de quelques scientifiques en mission.  

 
 

 

Morgan Lagravière voit des baleines 

Les baleines accueillent 
le skipper à Cape Town, 
en Afrique du Sud, près 
du cap de Bonne 
Espérance, alors qu’il 
ramène son bateau 
suite à son abandon. 
 

Pour aller plus loin… 
      Venez découvrir au CDI cette superbe BD mélangeant carnet de  

voyage et roman graphique sur les TAAF :  
Voyage aux îles de la Désolation, éditions Futuropolis 


