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La tête de la flotte passe au
large du Cap Vert. Ils ont
rejoint les alizés et ont pris
de la vitesse (environ 20
noeuds).
Bientôt, ils vont entrer dans
le « Pot au noir », région
redoutée par les marins
Pot au noir : Nom donné
par les marins à la zone où
se rencontrent les masses
Le passage du Pot au Noir, aussi appelé zone de
convergence intertropicale (ZCIT), est toujours un
moment délicat. Les premiers concurrents devraient y
arriver mardi en milieu de journée.

d’air chaudes et humides
provenant des tropiques,
portées par les alizés, et
formant de gros nuages
appelés « cumulonimbus ».

Alan Roura a des conditions météo
beaucoup moins favorables, comme tous
ceux qui se situent au large de l’archipel
des Canaries, au nord du tropique du
Cancer.

Maxime a percuté un « ofni »
dans la nuit vers 4 heures du
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matin. Il témoigne…
Vers 4 heures du matin ce lundi, le bateau est passé de 15 à
6 nœuds.
Mon voilier a tapé sur quelque chose alors que j’étais en train
de vider un ballast. Toutes les affaires à bord ont bougé. Une
voile, qui était sur le pont, a fait un saut de 3 mètres. J’ai, tout
de suite, tout inspecté en étant en liaison avec mon équipe à
terre. A priori, tout va bien même si ma quille fait un peu de
bruit. Dans cette mésaventure, le capuchon de mon réservoir
de gasoil a explosé. J’ai passé beaucoup de temps à laver et
j’ai maintenant un peu mal à la tête.
Le vent est rentré progressivement cette nuit. C’est
maintenant assez engagé avec 16 à 19 nœuds de vent dans
les alizés. Il y a des poissons volants qui s’écrasent sur le pont
et je vais avoir quelques belles heures de glissade à belles
vitesses. Cela fait plaisir d’être là où je suis après plus d’une
semaine de course. J’ai enchaîné pas mal de pépins
techniques mais je m’en sors bien même si j’aurais voulu
suivre quelques camarades de course comme Damien
Seguin qui m’a décroché. Mon pilote automatique est réparé,
ma latte de grand-voile changée et je prends peu à peu mon
rythme. Hier, j’ai même réussi à faire un apéro « skype » avec
ma compagne !

Dans la journée, il a profité que la
mer soit plus calme pour changer
une latte de grand-voile cassée.
Il a même fait une vidéo pour
nous expliquer comment faire.
Comme les concurrents
arrivent sous les tropiques, la
mer y est chaude et on y
trouve des poissons volants !
Samantha Davies a eu la
surprise d’en trouver sur le
pont de son bateau.

