
 
8 novembre 2020 

Sam a quitté le ponton à 8h39 ce matin ! 

 
8 novembre 2020 

Super départ de Sam !  

 
10 novembre 2020 

Bonne nouvelle : 10 enfants sauvés ! 

15 novembre 2020 

Sam s’est coupé les cheveux. 



16 novembre 2020 
Rencontre avec les poissons volants. 

 
18 novembre 2020 

3ème orage dans le Pot-au-Noir 

 
20 novembre 2020 

C'est la tradition : passage de l'équateur = offrande au 
dieu de la mer Neptune 

 
26 novembre 2020 

un albatros accompagne Sam ! 

 
27 novembre 2020 

Sam est arrivée à l’entrée des quarantièmes 
rugissants. les vents  y soufflent avec force. 

 
29 novembre 2020 

Sam est dans les mers du sud. 
l’air y est plus froid et humide, la mer y est plus forte. 



 
30 novembre 2020 
Ça y est, j'ai franchi le méridien de Greenwich ! 

 
2 décembre 2020 
 Initiatives-Cœur a heurté un objet flottant non 
identifié (OFNI). Heureusement, Sam n'est pas blessée. 

 
5 décembre 2020 

Sam a passé le cap de Bonne-Espérance. 
Sam abandonne la course. 

 
5 décembre 2020 

Initiatives-Coeur est arrivé à bon port à Cape Town. 

 
7 décembre 2020 

Cape Town - 1ère étape pour Sam et son équipe 
: plonger sous le bateau pour voir l'état de la 
quille mais attention aux otaries !!! 

 
14 décembre 2020 

Au centre spatial de la NASA à Houston, Thomas 
Pesquet encourage Sam avant son départ du Cap. 
Thomas Pesquet est le parrain du bateau Initiatives-
cœur. 
 



 
14 décembre 2020 
L'équipe teste le bateau avec Sam qui devrait repartir 
en solitaire... 

 
14 décembre 2020 

Incroyable rencontre au large de Cape Town !!!  
Sam est repartie. 

 
19 décembre 2020 

40 enfants sauvés ! 
 

21 décembre 2020 

Sam vient de larguer sa balise Argonautica, pour 
mesurer la température de l’eau, la pression de l’air, 
l’humidité et la lumière du soleil...  

 
24 décembre 2020 
Sam a écrit au Père Noël. 

 
25 décembre 2020 
Du bonheur à bord d’ Initiatives-Coeur!! Le vent est 
revenu, le soleil est sorti, ET le Père Noel est passé ! 



 
29 décembre 2020 
Sam a bientôt traversé l’Océan indien. 

 
30 décembre 2020 
J'ai enfin réussi à passer le cap Leeuwin !  

 
31 décembre 2020 
Sam aussi prépare son réveillon du 1er de l'An. Elle a 
prévu de délicieux chocolats Alex Olivier et une bière de 
Cape... 

 
1er janvier 2021 
Happy New Year depuis le grand Sud ! 

 
3 janvier 2021/57ème jour de course. 
Un océan la sépare du 1er de la course Yannick Bestaven. 
Ce dernier passe le Cap Horn pour remonter l'océan 
Atlantique alors que Sam entre tout juste dans l'océan 
Pacifique.  

 
8 janvier 2021 

Je suis désormais dans les longitudes Ouest !  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
12 janvier 2021 
50 enfants sauvés ! 

 

Les étapes de la course. 



 

 
18 janvier 2021 
Voici les conditions réelles de l'océan Austral aujourd'hui. 
La température extérieure est de 5 degrés. Le vent vient 
de l'Antarctique. 

 
18 janvier 2021 
Sam est passée près du point Nemo, l’endroit le plus isolé 
du monde. 


