SEMAINE 11: (du 15/01 au 21/01)
Les nouvelles:
Vendredi, Clarisse Crémer est montée au mât pour réparer sa voile d’avant J2. C’était une première pour
elle. Elle y a passé beaucoup d’énergie et quasiment une journée. Hop ! Un petit pamplemousse pour se
récompenser.
Samedi, Sébastien Destremeau jette l’éponge. C’est vraiment trop dangereux de continuer dans ces
conditions. Il a rejoint la Nouvelle Zélande. C’est le 8ème abandon de la course.
Quand Clément Giraud passe le Cap Horn, ils ne sont plus que deux dans l’océan Pacifique. Devant, la
bataille fait rage pour le podium. Même si Charlie Dalin est en première place rien n’est joué.
Dimanche, c’était la journée mondiale de la cuisine italienne. Giancarlo Pedote s’est régalé de pâtes « al
dente » et de pâtisseries florentines bien de chez lui.
Manuel Cousin, sans vent, est passé au ralenti devant les îles Flaklands. Pour Kojiro Shiraishi, ces îles lui
rappellent Yukoh Tada son mentor qui était passé par là en 1983. C’est lui qui lui a donné envie de faire
de la voile (le nom de baptême de DMG Mori est « Spirit of Yukoh »)
Louis Burton est le premier à passer l’équateur et à entrer dans l’hémisphère Nord. A l’arrière, encore
dans le Pacifique, Ari Huusela fait des bonhommes de neige. C’est ça le Vendée Globe !
Lundi, Yannick Bestaven nous explique les raisons du ralentissement de son bateau : il a essuyé une
grosse dépression au passage du Cap Horn. Il y a eu beaucoup de dégâts qui diminuent la capacité du
bateau (balcon avant et enrouleur arrachés l’empêchent de mettre certaines voiles).
Mardi, Jean Le Cam voit un porte-conteneurs. C’est le premier bateau qu’il croise depuis le chalutier dans
l’océan Indien. C’est le retour à la civilisation.
Kojiro Shiraishi, à l’approche du pot au noir, espère que la réparation sur sa grand voile va tenir jusqu’aux
Sables. Il avait failli abandonner.
Miranda Merron est sous l’emprise du kelp. Il s’enroule autour de la quille et il faut souvent qu’elle fasse
des marches arrières pour en débarrasser sa quille. Benjamin Dutreux lui se bat contre les sargasses. Il
passe plus de temps à les enlever qu’à naviguer. Elles s’entortillent dans ses hydrogénérateurs. Comme
dirait Clément Giraud « il faut faire le chameau » (ne pas utiliser trop d’énergie).
Jérémie Beyou, après être monté au mât, a ouvert son plat préféré : boulettes de viandes au boulgour (le
jour précédent il avait mangé avec grand plaisir son dernier pamplemousse). Romain Attanasio, au large
du Brésil a récupéré sur son bateau un petit poisson volant et un coquillage inconnu. Rassurez-vous, il ne
va pas les manger. Par contre, le dernier sac de nourriture de Damien Seguin est inondé d’eau de mer. Pas
d’inquiétude, il n’aura pas besoin de se rationner, il avait embarqué 90 jours de nourriture.
L’arrivée se rapproche et le temps commence à être long pour les skippers. Je laisse donc le mot de la fin
à Giancarlo Pedote : « Quand je rêve, je rêve toujours de ma famille. Je suis à la mer depuis longtemps et j'ai

deux jeunes enfants. Je ne veux pas perdre trop d'étapes de leur vie. Ma femme me dit que les dents de lait
d'Isabella commencent à bouger. Hâte de le voir de mes propres yeux »
Le vocabulaire:
Al dente : qui vient de l’italien « à la dent » terme de cuisson pour les pâtes (ferme sous la dent et pas trop cuit).
Mentor : guide, conseiller sage et expérimenté
Balcon : élément de sécurité situé à l’avant du navire.
Porte-conteneurs : navire destiné exclusivement au transport de conteneurs (caissons métalliques).
Chalutier : bateau de pêche qui doit son nom au chalut, le filet qu’il utilise.
Kelp : algues brunes
Le point géographique :
Îles Flaklands : Les îles Malouines ou îles Falkland en anglais (en espagnol : Islas
Malvinas) sont un archipel de l'océan Atlantique Sud. Elles forment un territoire
britannique d'outre-mer. Elles sont revendiquées par l'Argentine et ont été
l'enjeu d'un affrontement militaire, la guerre des Malouines, entre les deux pays
en 1982. Le drapeau des Malouines réunit à la fois le drapeau britannique, le
mouton, animal emblématique de l’archipel, et un navire qui illustre les premiers explorateurs des îles.
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