
Résumé de la semaine – Du 13 Décembre au 03 Janvier 
 

Classement au 03 Janvier à 12h (18 concurrents encore en course, 11 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  
4380 nm 0 

2  
Alex Thomson 

Hugo Boss  
4545 nm 165 nm 

3  
Jérémie Beyou 

Maître Coq 
5058 nm 618 nm 

4  
Jean-Pierre Dick 

St-Michel - Virbac 
5787 nm 1 407 nm 

5  
Yann Eliès 

Quéguiner – Leucémie espoir 
5826 nm  1 446 nm 

VIRTUAL REGATTA : Les profs sont en tête ! 

Le mot de la semaine : amure 

L’amure désigne la position du bateau par rapport à la direction du vent. 

Quand un marin navigue « tribord amure » cela signifie que le bateau reçoit le 

vent sur son flanc tribord, c’est-à-dire sur son flanc droit. 

Les trois premiers concurrents sont proches des côtes brésiliennes et sont en avance sur le parcours de 

François Gabart il y a quatre ans. Tous ont des bateaux à foils… 

A l’arrière, les derniers concurrents entrent seulement dans l’océan Pacifique… qui n’a de pacifique que 

le nom… 

Entre les deux groupes, le peloton composé de 5-6 skippers lutte lui aussi contre les tempêtes et les 

vagues. Dure période de fêtes pour les skippers ! 



 

Anecdotes et faits marquants de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abandons encore 

L‘océan indien se sera montré redoutable 

pour de nombreux skippers, contraints à 

l’abandon…  

Stéphane le Diraison le 23 décembre sur 

démâtage. Direction l’Australie au moteur 

avec un mât de fortune, et en se faisant 

ravitailler en gasoil par un cargo…               

Thomas Ruyant le 20 décembre suite à un 

choc avec un OFNI. Le bateau menaçait de 

s’ouvrir en deux. Il a réussi à atteindre le 

port de Bluff en Nouvelle-Zélande.  

Paul Meilhat le 25 décembre suite à l’avarie sur sa quille. Il a 

réussi à ramener son bateau à Tahiti, en Polynésie française  où  

il a été accueilli avec des fleurs 

et des vahinés… 

Enda O’Coinnen le 2 janvier 

suite à un démâtage. Il se dirige 

actuellement vers la Nouvelle-

Zélande. 

 

 Ouverture des cadeaux et passage à la nouvelle année 

Mêmes seuls en mer, les skippers arrivent à fêter Noël. 

Souvent, leurs proches leur ont préparé des petites 

surprises, des petits cadeaux.  Mais parfois la course les 

empêche de fêter Noël… à l’image de Romain Attanasio pris 

dans la tempête… 

Voici le témoignage de Yann Eliès : « 

»

Pour le nouvel an, certains marins aiment marquer le coup, en  

ouvrant une bouteille de champagne comme Jean-Pierre Dick par 

exemple. D’autres, comme Jérémie Béyou s’en fichent totalement, 

en bon marin solitaire… C’est souvent l’occasion pour les skippers 

de prendre des nouvelles de leurs proches… Quant à  Romain 

Attanasio, il vient d’inventer un diction : « Après Noël dans la 

tempête, le Nouvel an dans la pétole ! » 

Bravo Thomas ! 

Thomas Coville a battu le record du tour du monde à la voile en solitaire.  Il est parti le 

même jour que les skippers du Vendée globe c'est à dire le 6 novembre 2016 mais de 

Brest au lieu des Sables-d'Olonne. Il est déjà arrivé, à 17h57 le 25 décembre 2016.  

Lui et son trimaran de 31 mètres de 

longueur, 21,20 mètres de largeur et 

35 mètres de hauteur de mât ont mis 

49 j 03 h 07 min 38 s. Il a amélioré le 

record de 8 j 10 h 26 min et 28 s 

détenus par Francis Joyon en 2008.  

Les skippers du Vendée Globe sont 

nombreux à avoir salué son exploit… 

 

La trêve de Noël 

Rencontre incroyable au beau milieu de l'Indien 

entre Alan Roura, Eric Bellion et Enda O’Coineen 

alors qu'ils s'approchent de la longitude de la 

Tasmanie. Ces trois skippers passeront un de leurs 

plus beaux noëls, bord à bord. Eric Bellion et Alan 

Roura ont même entonné un « Petit Papa Noël » 

en duo qui restera dans l’histoire de la course.  

 

Pour aller plus loin… 

Retrouvez le chant de Noël des trois skippers ci-dessus : 

http://www.dailymotion.com/video/x567hke_j48-eric-bellion-et-alan-

roura-naviguent-bord-a-bord-vendee-globe_sport 

 


