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ON DIRAIT LE SUUUUUD !
ÇA Y EST : NOS SKIPPERS ONT LA TÊTE EN BAS ! APRÈS LE PASSAGE DE L’EQUATEUR ET LE PETIT
SALUT TRADITIONNEL À NEPTUNE, ILS FILENT À BON TRAIN DANS L’ATLANTIQUE SUD, DIRECTION
LE CAP DE BONNE ESPÉRANCE, ET AVEC LUI LE GRAND SUD, À LA FOIS FASCINANT ET GLAÇANT !
Sam Davies sur
Initiative-Coeur
© Eloi Stichelbaut/
Polaryse
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ne fois avalé le Pot au Noir, qui s’est avéré clément pour la tête de course, plus colérique pour
les suivants, voilà notre flotte en pleine bagarre dans l’Atlantique Sud.
Pour commencer, bâbord amure, cap 180° le long de la côte brésilienne : peu de manœuvres, et de
quoi prendre un peu de repos après deux premières semaines sportives.
Les écarts se sont creusés. Le trio de tête, constitué des trois foilers de Thomas Ruyant (Linked
Out), Alex Thomson (Hugo Boss) et Charlie Dalin (Apivia), a pris le large, abandonnant dans son
sillage la 4L tout terrain de Jean Le Cam (Yes we Cam).
Mais samedi soir, coup de théâtre : Thomson, en tête de course depuis le Cap Vert, détecte une avarie
structurelle à l’avant de son IMOCA. La bête a été bien sollicitée en ce début de course, et avant les
mers du Sud il est impératif de réparer. Il débute donc un chantier d’envergure, qui lui coûte plusieurs
jours de bricolage et plus de 500 milles de retard sur le nouveau duo de tête. Mais le moral du Gallois
et son goût de la gagne n’ont aucunement l’air d’avoir été entamés par cette mauvaise surprise !
Et mercredi, c’est au tour de Thomas Ruyant de découvrir une avarie sur son foil bâbord, il continue
la course mais doit maintenant compter avec un handicap non négligeable par rapport aux autres
foilers…

L

a flotte s’est maintenant bien étalée sur plus de 3 000
milles, et s’égrène en petits formations. Le duo de tête est
poursuivi par le groupe resserré des 8 « chasseurs » qui s’est
progressivement délité, Le Cam ayant choisi de continuer seul
au nord, tandis que les autres ont chacun leur tour décidé de
bifurquer plein sud à l’approche de l’anticyclone. Le trio des
« poursuivants », à quelques encablures, est constitué de
Dutreux, Seguin et de l’Italien Pedote. Derrière eux, un quintette
mené par Maxime Sorel (V and B Mayenne) et refermé par Alan
Roura (la Fabrique) les talonne. A plus de 700 milles de là, le
quatuor des 20èmes est en train de se faire rattraper par Armel
Tripon (l’Occitane) et a passé l’Equateur mardi (soit une semaine
après la tête de course). Le dernier groupe, longtemps englué
dans un méchant Pot au Noir, a été rejoint par le Japonais Kojiro
Shiraishi (DMG-Mori) retardé par une semaine de couture sur sa
grand voile. Beyou (Charal), quant à lui, est au large du Cap Vert.
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Sebastien Simon
sur Arkea Paprec
© Yvan Zedda / Alea

os marins solitaires ont donc, pour la plupart, quitté
l’Atlantique Nord et son anticyclone des Açores pour rejoindre
celui de Sainte-Hélène. Et avec lui, les questionnements
tactiques ont ressurgi. L’aborder par son ouest est souvent
la stratégie la plus payante : la route vers le Cap de Bonne
Espérance est ainsi moins directe puisqu’on reste assez proche
de la côte sud-américaine, mais plus brève car balayée par des
vents portants.
Pour cette 9ème édition du Vendée Globe, nous assistons à un
scénario assez fréquent : l’anticyclone de Sainte-Hélène, très
mobile, est coupé en deux par un axe dépressionnaire. De quoi
permettra à la tête de la flotte de se faufiler en catimini dans
le rail de vent ouvert par la fissure de l’anticyclone, tandis que
la fenêtre de refermait juste derrière « les chasseurs ». Mais
leur route, quoique plus courte, n’en est pas moins complexe:
ils doivent enchainer les empannages dans une météo assez
incertaine, quitte à plonger vers le sud en cas d’embourbement.
C’est le choix qu’a rapidement fait Louis Burton (Bureau Vallée)
en plongeant le premier pour traverser la zone de molle et
attraper une dépression sud…
Les suivants auront une route plus classique, quoique moins
directe, en contournant l’ensemble de l’anticyclone par l’ouest
avant de mettre le clignotant à bâbord.

Maxime Sorel sur V and B Mayenne © Jean-Marie Liot

E
n point de mire les « 40
rugissants » et le cap de Bonne Espérance,
porte d’entrée des mers du Sud. La descente de l’Atlantique n’était
èmes

finalement qu’une mise en bouche avant d’attaquer le tour du continent
antarctique, le vif du sujet !
Pendant près d’un mois, nos skippers vont voguer dans cette zone
mythique où aucune terre ne ralentit les vents ni ne casse les vagues.
Entre la pointe de l’Afrique du Sud et celle de l’Argentine, les marins vont
surfer statistiquement sur une succession de 10 à 20 fronts entrecoupés de
brèves périodes anticycloniques, les vents moyens vont souffler entre 20
à 25 nœuds (45 km/h environ), les vagues culmineront à 3 ou 4 mètres en
moyenne, le tout dans un froid glacial.
Le principe tactique du grand Sud est simple : prendre le train des
dépressions pour amorcer un tour de tapis roulant autour de l’Antarctique.
Mais gare au marin qui se laisse dépasser par l’une d’entre elles, il devra
attendre la suivante et alterner entre violentes tempêtes et zones de
transition où la mer reste formée.
Le grand Sud c’est aussi un tunnel sans échappatoire. C’est vraiment ici
que l’expression « course en solitaire » prend tout son sens. Si le début de
l’Indien propose encore quelques abris de fortune, avec ses archipels de
Crozet ou des Kerguelen, la suite s’apparente à un immense no man’s land,
où tout secours extérieur s’avère très complexe.
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naugurée lors de l’édition 2016, la Zone d’Exclusion Arctique (ZEA) vise
justement à réduire les accidents, notamment de collisions avec des
icebergs ou autres growlers qui se multiplient dans les « 50èmes hurlants ».
La terre étant ronde, les skippers ont effectivement tendance à chercher
à gagner au maximum le sud pour réduire leur trajet, prenant ainsi de
gros risques. On se souvient notamment du dramatique Vendée 1996 : un
enchainement de chavirages dans le Pacifique Sud (Raphaël Dinelli, Thierry
Dubois, et Tony Bullimore), avant la disparition du Canadien Gerry Roufs.
Alors qu’il était situé non loin du point Némo – endroit de la planète le plus
éloigné de toute terre émergée, au cœur d’une tempête avec des vents à 80
nœuds (150 km/h environ) et des « vagues hautes comme les Alpes » ainsi
qu’il les décrira lors de sa dernière communication avec Isabelle Autissier,
on restera sans nouvelles de lui avant de retrouver les restes de son bateau
quelques mois plus tard.
La nouvelle ZEA impose donc à nos skippers de réduire les risques
en limitant leur descente au sud. Celle-ci fluctuant en fonction
du positionnement des glaces, le comité de course 2020 a pu
abaisser de 1° la limite à ne pas franchir par rapport à la précédente
édition, diminuant ainsi de quelques milles le parcours total.
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a bagarre promet d’être au rendez-vous dans le Sud, d’autant que les
Ultimes du Trophée Jules Verne se sont mis en branle : les « formules 1
des mers » Gitana 17 et Sodebo Ultim 3 devraient sous peu croiser nos
concurrents sur l’autoroute du Sud. De belles images en perspective !
Et encore de belles pages à écrire, car le pire reste à venir comme dit le
dicton… « sous 40° il n’y a plus de loi, mais sous 50° il n’y a plus Dieu» !
Kevin Escoffier sur PRB © Jean-Marie Liot/PRB
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