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CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE AU CŒUR DE L’INDIEN !
ALORS QUE LA MAJORITÉ DES CONCURRENTS A MAINTENANT PASSÉ LE CAP DE BONNE
ESPÉRANCE, C’EST «AUTRE OCÉAN AUTRE AMBIANCE» ! AVEC L’INDIEN ET LES MERS DU SUD,
ON SUPERPOSE LES POLAIRES DANS UNE MER DÉSORDONNÉE ET DES VENTS À 30-40 NŒUDS
(55-75 KM/H) POUR AFFRONTER LA « BOÎTE À BAFFES ».
Romain Attanasio
sur PURE - Best
Western Hotels
and Resorts
© Alexis Courcoux
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a tribu de l’Indien », constituée des 11 premiers concurrents dont Maxime Sorel (V and B
Mayenne) ferme la marche, a pu attraper le train des dépressions et creuse l’écart avec ses
poursuivants. Et ça tape dur dans le champ de bosses ! Juste derrière, Romain Attanasio (PureBest Western) et Clarisse Crémer (Banque Populaire) ne se quittent plus. Ils bénéficient de
conditions météo moins favorables, mais vont échapper au chaos contrairement aux troupes à
leurs trousses...

Q

uant aux « coubertinistes », comme les a surnommés
Michel Desjoyeaux (en référence à l’expression attribuée au
Baron, « l’important, c’est de participer »), ils sont à peine en
train de s’affranchir de l’anticyclone de Sainte-Hélène. Pour eux,
l’important est ailleurs ; au-delà de la course, ils entreprennent
un voyage.
Que ce soit le Finlandais Ari Huusela (Stark), premier skipper
nordique engagé dans un Vendée, le bizuth Clément Giraud
(Compagnie du lit-Jiliti), la Britannique Pip Hare (Medallia) à la
recherche de l’inconnu, Manuel Cousin (Groupe Sétin) parti pour
voir de ses yeux la légende des mers du Sud, ou encore Alexia
Barrier (TSE-4Myplanet) qui a virtuellement embarqué plusieurs
cars scolaires avec elle... Leur point commun : la fierté de pouvoir
imaginer faire partie de la centaine de skippers ayant bouclé un
Vendée Globe.
Mais pour beaucoup, la course reste la course. Et, alors qu’il
rencontre pas mal de galères météo, Jérémie Beyou (Charal) a
passé l’Equateur pour la 15ème fois de sa carrière et est à quelques
encablures de la queue du peloton. A saluer également :
la remontada impressionnante de Louis Burton (Bureau-Vallée)
qui a fait le choix, dès l’arrivée dans les 40èmes rugissants, d’une
trajectoire assez engageante. Il a opté pour un routage bien plus
au sud que ses concurrents, le long de la zone d’exclusion des
glaces, dans des vents très forts : une option musclée qui s’est
avérée payante puisqu’il se bat depuis quelques jours pour la 2ème
position avec Thomas Ruyant (Linked Out), juste derrière notre
indétrônable premier de bordée, Charlie Dalin (Apivia).
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E
t un 5 abandon à déplorer depuis samedi 5 décembre.
Dans le top 10 du classement général, et 1 du classement
ème

ère

féminin, Sam Davies (Initiatives-Cœur) réalisait jusque-là une
très belle course, damant le pion à son compagnon Romain
Attanasio (Pure-Best Western) laissé dans son sillage.
Forcée de faire escale pour demander assistance et réparer
sa quille endommagée par un OFNI, elle a retrouvé Alex
Thomson (Hugo Boss) et Sébastien Simon (Arkéa-Paprec)
au Cap. Les compagnons de galère ont certainement trinqué
ensemble dans le berceau qui a vu germer l’idée du Vendée
autour de Philippe Jeantot lors de la première étape du BOC
Challenge de 1986, clin d’œil de l’histoire ! La course s’arrête
pour Sam… mais l’aventure continue. Une fois la cession
bricolage terminée, la skippeuse franco-britannique compte
reprendre sa route afin de remplir sa belle initiative-cœur :
celle de sauver un maximum d’enfants atteints d’une maladie
cardiaque, au grès des milles avalés jusqu’aux Sables. Une
belle leçon de résilience, de ténacité et de solidarité. Parce
que c’est aussi ça le Vendée Globe !
En embuscade, Isabelle Joschke (MACSF) a repris le flambeau
de la gente féminine : la Franco-allemande a raccroché les
wagons, presque l’air de rien, de « la tribu de l’Indien » et file
maintenant en 9ème position.

Autre incident à noter : Jean Le Cam a été percuté par un
poisson volant qui lui a laissé une belle balafre sur le visage !
Il fait maintenant route seul, Kévin Escoffier (feu PRB) ayant
quitté le pont de Yes we Cam dimanche 6 décembre aux
aurores pour rejoindre celui de la frégate Nivôse de la Marine
Nationale, au large des Kerguélen. Kévin était tombé dans
une bonne maison, pas de fioritures au moment des adieux :
« Bisou ma caille, merci ! », CLAC CLAC CLAC !
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Sextant Edward NAIRNE (1726-1806) © Musée national de la Marine / A.FUX

Eric Tabarly © Musée national de la Marine / SDR

uelques soucis de pilote automatique ces derniers jours pour Louis
Burton (Bureau-Vallée) et Damien Seguin (Groupe Apicil). N’oublions pas
que c’est l’outil indispensable du navigateur solitaire : c’est lui qui permet
d’assurer un petit créneau de sommeil réparateur au skipper solo. Les
précurseurs comme Joshua Slocum, Vito Dumas ou Alain Gerbault avaient
dû se contenter de régler au mieux leur voilier pour qu’il tienne à peu près
un cap constant par rapport à la direction du vent, barre amarrée, et avaient
parfois été contraints de mettre leur bateau à la cape pour se reposer.
Dans les années 1930, le peintre officiel de la Marine Marin-Marie fait figure
de pionnier dans le travail d’expérimentation autour du pilote automatique,
et popularise le régulateur d’allure après sa Transatlantique en solitaire sur
son voilier Winibelle II en 1933. Cet astucieux système de pilotage mécanique
et hydrodynamique autorise un voilier à conserver une route constante par
rapport à la direction du vent apparent (résultante vectorielle du vent vrai et
de la vitesse du bateau) sans intervention humaine.
Les premiers régulateurs d’allure à girouette sont installés sur les voiliers
de course transatlantique dans les années 1960, comme celui conçu par
l’ingénieur français Paul Gianoli pour Pen Duick II d’Éric Tabarly. On repense
ici à l’exploit du héraut – et véritable héros – français de la voile lors
de la Transat’ anglaise de 1964 : victime d’une panne de son pilote
automatique dès le début de course, il subit ensuite la casse
de son réveil (instrument indispensable quand on sait que
le marin solitaire ne peut s’accorder que de modestes
siestes). Et voilà qu’après 27 jours de course et
malgré ses déboires, il entre en grand vainqueur
dans le port de Newport un certain 18 juin :
la « perfide Albion » est rhabillée pour
l’hiver ! La légende Tabarly est née !

O

n le voit, la navigation du Tabarly des années 60 n’a rien à voir
avec celle du Charlie Dalin du XXIème siècle. Mais, malgré
les évolutions techniques, les émotions traversent
les âges et restent certainement les mêmes :
émerveillement devant la pureté immaculée
des mers du Sud, indissociable d’un grand
sentiment d’impuissance face aux
dangereux caprices de Mer(e)
nature…
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RETROUVEZ LE CLASSEMENT COMPLET ICI !

