# Jours 47-48-49-50 / Jeudi 24 à dimanche 27 décembre

Le père Noël est passé dans les mers du sud !!

La tête de la flotte se dirige
vers la longitude du point

Tahiti

Nemo, le point de l'océan

Tropique du Capricorne

le plus éloigné de toute
Maxime fait partie du
groupe des poursuivants

Antiméridien (180°)

terre émergée.
Point Nemo

et pointe désormais à la
8ème place !
Il vient de passer la
longitude de Tahiti. Cette
île fait partie de la Polynésie française ; un archipel de 118 îles se
situant au milieu de l’océan Pacifique dans la zone inter tropicale, a
environ 2300 kilomètres au nord de la zone d’exclusion antarctique !
Le point Nemo : pôle « d’inaccessibilité »
Baptisé du nom du capitaine du
«Nautilus» dans l’oeuvre de Jules Verne,
« Vingt mille lieues sous les mers », c'est le
point du globe le plus éloigné de toute
terre. Les terres habitées les plus
proches se trouvent en Nouvelle Zélande
à environ 2 800 km !
Les plus proches voisins des navigateurs sont les astronautes de
la Station Spatiale Internationale à environ 360 kilomètres !
Cet endroit sert également de
« cimetière » aux débris spatiaux
qui peuvent sombrer à une
profondeur de 4 000 mètres dans
l’océan, aussi loin que possible des
zones habitées (en polluant ! 😠 )

Maxime nous montre les
beaux cadeaux que lui a
apporté le Père Noël… 😊
Un bon repas, un petit
compagnon, des chocolats, du
foie gras et plein de messages
de son équipe à terre !
Mais on peut aussi apercevoir le célèbre
roman de Jules Verne ; Le tour du monde en
quatre-vingts jours… dans lequel il raconte la
course autour du monde de Phileas Fogg, qui a
fait le pari d'y parvenir en quatre-vingts jours.
Souhaitons à Maxime de parvenir, lui aussi, à
gagner son pari en terminant son tour du

🎄🎁

monde en moins de 90 jours !!

8ème !!

Il était d’ailleurs en direct sur le
plateau du Vendée Live dimanche
depuis… l’océan Pacifique !
(2:40 > 7:15)

« On peut pas dire que
je sois tombé amoureux du grand sud ! »

Il nous confie être un peu surpris
par les conditions de navigation
qu’il rencontre dans le Pacifique,
et le directeur de course le félicite
de le voir 8ème dans le groupe des
poursuivants : « Bravo et continue comme ça ! »

Les concurrents ont fait face à
un système météo assez
compliqué ces derniers jours.
Ils ont dû choisir des
stratégies différentes en
tenant compte de leurs
positions respectives et de
l’évolution des conditions
météorologiques.
Il leur a fallu tout d’abord
passer un anticyclone (peu de
vent) puis affronter une
dépression, sachant qu’il leur
est impossible de descendre
plus au sud pour ne pas
pénétrer dans la zone
d’exclusion. Pas simple !…

J’étais impatient de vous parler parce qu’il y a quelques
minutes, j’ai eu mon cadeau de Noël ! C’est un des plus
beaux cadeaux que j’ai reçus : c’était incroyable… Pendant
cinq minutes, j’ai vu deux baleines à dix-vingt mètres du
bateau qui m’ont escorté. C’était un spectacle absolument
magnifique. Je ne m’y attendais pas du tout parce que je
sortais de ma sieste, et dans ce calme anticyclonique où il n’y
a pas de mer et pas beaucoup de vent, je découvrais ces
deux mammifères marins gigantesques ! Et qui sont venus à
la surface de l’eau un nombre incalculable de fois… Ce sont
des animaux tellement grands, tellement impressionnants :
j’ai les larmes qui sont montées aux yeux, un spectacle
formidable ! »
Damien Seguin

