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QUAND LA MER FOUETTARDE NE FAIT PAS DE CADEAUX !

PAS DE VACANCES NI DE JOURS FÉRIÉS POUR NOS SKIPPERS DU VENDÉE GLOBE QUI N’ONT PAS
CHÔMÉ CES DERNIERS JOURS : JUSTE LE TEMPS DE NOUS LAISSER AVALER UNE BONNE DINDE,
ET ILS AVAIENT DÉJÀ ENGLOUTI LE PACIFIQUE ! APRÈS LA TASMANIE, PLUS DE 15 000 MILLES
SANS TERRES ET SANS REPROCHES AVANT DE DÉCROCHER LE HORN, SAINT GRAAL DU MARIN…
Isabelle Joschke
sur MASCF
© Ronan GLADU
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itué à l’extrémité de la Terre de Feu dans l’archipel des îles Hermite, le cap Horn marque
la frontière entre les océans Austral, Pacifique et Atlantique. La bête tire son nom de la ville
d’origine, Hoorn, du marchand hollandais qui, le premier, doubla la pointe sud-américaine en 1616.
Surnommé le « cap dur », ce promontoire rocheux est mythique pour tout marin.
Cap de tous les dangers, il est balayé par de violentes
dépressions qui descendent le long du Chili, bloquées par la
cordillère des Andes : moult bateaux et vies humaines y ont
vu leur fin depuis quatre siècles. Avant l’inauguration du Canal
de Panama en 1914, le sud du Chili était le seul moyen de relier
Atlantique et Pacifique pour les navires en tout genre. C’est en
1949 que le Horn verra passer son dernier bateau commercial…
Son franchissement reste un signe de délivrance pour les
marins du Vendée Globe qui viennent de vivre plus d’un mois
dans le tunnel austral. La tradition veut qu’un « cap Hornier »
puisse porter un anneau en or sur son oreille gauche ; quant à
celui qui a passé les trois caps à la voile, il gagne le privilège
de pouvoir « pisser et cracher contre le vent » ! Et ça, ça n’a pas
de prix !

Armel Tripon
(L’Occitane)
tout sourire au
passage du Cap
Horn
© Armel Tripon
/ L’Occitane en
Provence
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etour sur la course : Yannick Bestaven (Maître Coq) a
ravi la première place depuis maintenant deux semaines.
Compétiteur déçu de l’édition 2008 après un démâtage
au bout de 28 heures de course seulement, notre outsider
est revenu après 12 ans de préparation, tel un lion prêt à en
découdre. Non contents de ne plus ouvrir la voie, Charlie Dalin
(Apivia) et Thomas Ruyant (Linked Out) arborent maintenant
la casquette de chasseurs.
Le « Club des 5 » du mois de décembre, constitué de Dutreux,
Le Cam, Burton, Seguin et Herrmann, s’est disloqué après le
cap Leeuwin, Louis Burton (Bureau Vallée) ayant été contraint
de faire un arrêt technique au large de l’île Macquarie pour
réparer son pilote automatique et son rail de grand voile. Alors
que la direction de course voyait déjà la compétition s’arrêter
pour lui, notre « MacGyver des mers » a déjoué les pronostics :
après 3 ascensions de mât et force persévérance, il a repris sa
route comme un affamé prêt à engloutir les 400 milles perdus
sur la tête de course.
De son côté, coup de massue pour Isabelle Joschke (MACSF),
figure de proue des rangs féminins depuis le cap de Bonne
Espérance. Alors qu’elle est allée jusqu’à gratter une belle
6ème place au classement, elle enchaine maintenant les
déconvenues et a perdu 3 places en 24h : elle a déchiré son
dernier aérien, le petit gennaker, et subi la casse de son vérin
de quille. Elle doit maintenant continuer avec la quille bloquée
dans l’axe, ce qui représente une grosse perte de potentiel
vitesse, surtout au près. Une série de soucis matériels qui
augure malheureusement un résultat final loin d’être à la
hauteur de la magnifique course qu’elle a réalisée jusque-là…
Pour l’ensemble de la flotte, la course est rude et le temps de
passage au Cap Horn le montre bien : on est sur 55 jours pour
Yannick Bestaven (Maître Coq), soit le temps de référence
de l’édition 2004, c’est-à-dire 8 de plus qu’Armel
Le Cléac’h en 2016.
Yannick Bestaven sur Maître Coq © Jean-Marie LIOT / Maître Coq
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Le Père Noël a rendu visite à Romain Attanasio sur PURE - Best Western
Hotels and Resorts
© Romain Attanasio / PURE - Best Western Hotels and Resorts

a « mer fouettarde » n’a pas empêché nos skippers de
fêter Noël chacun à leur manière, mais sans oublier leur
liste au Père Noël : une grand voile pour Kojiro (DMG Mori),
un champ de bosses, un magnifique coucher de soleil et des
pamplemousses frais pour Clarisse (Banque Populaire), un
pull de Noël pour Armel (L’Occitane), un ballet de baleines
pour Damien (Apicil), des sudokus et un rubik’s cube pour
Charlie (Apivia)... Pour la plupart affublés d’un déguisement
de Père Noël, ils ont déballé leurs cadeaux, un moyen de se
reconnecter avec les terriens et de créer du lien avec leurs
proches qu’ils ont laissés derrière eux depuis maintenant 2
mois… Et les papilles ne sont pas en reste, car nos marins ont
minutieusement choisi leur menu préféré. Celui de Maxime
(V and B Mayenne) : du foie gras, des pâtes à la ratatouille, et
des cannelés au rhum ! Notre maillot jaune, Yannick (Maître
Coq), englué dans une météo peu favorable, ne sait à quel film
se vouer : Le Père Noël est une ordure ou L’Amour est dans le
prè(s) !
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’est en total irrespect des règles de distanciation
australes que nos skippers ont franchi le cap Horn ! Le Cam
et Herrmann ne se quittent plus depuis deux semaines, nous
offrant des images incroyables de leurs bateaux respectifs.
La journée du 4 janvier fut à marquer d’une pierre blanche :
jamais le phare du Bout du monde n’aura vu défiler autant
de bateaux sur un si court laps de temps… Ambiance
embouteillages au Cap Horn avec 7 passages dans la journée,
Thomas Ruyant (Linked Out) en 3ème position ouvrant le bal,
et Giancarlo Pedote (Prysmian Group) fermant la marche.
Cette dizaine de chasseurs en formation groupée nous offre
un magnifique scénario : se retrouver si proches à ce stade de
la course, c’est du jamais vu, et la bataille de l’Atlantique
s’annonce pleine de rebondissements !
Préparez les popcorns !
Benjamin Dutreux fêtant Noël sur OMIA - Water Family
© Benjamin Dutreux / OMIA - Water Family

Photo prise par Boris Herrmann depuis
Seaexplorer - YC de Monaco, bord à
bord avec Jean Le Cam (Yes We Cam !)
© Boris Herrmann / Seaexplorer - YC
de Monaco
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RETROUVEZ LE CLASSEMENT COMPLET ICI !

