Maxime, pour nous c'est les vacances. On va te suivre jusqu’a ton arrivée !
Pour l’instant tu es quand même onzième, c'est pas mal du tout !
Tu as fait bientôt la moitié de ton Vendée Globe.
Joyeux Noël !
Sasha
Maxime je suis sûre que tu n’aura pas besoin de cadeaux. Ah si, c’est bon, je l’ai
trouvé ! C’est le plus grand des cadeaux au monde de faire le tour du monde en voilier !
Je te souhaite un joyeux Noël ! ALLEZ MAXIME !
Cloé
Maxime, ton cadeau de Noël c’est de finir le Vendée Globe !
Victoria
J’espère que tout va bien même si tes voiles se sont déchirées.
j'espère que là-bas il va pas neiger, sinon on pourra plus voir ton dragon et
ta coque verte sera blanche.
Allez Maxime, continue comme ça, c’est bien !
Enzo
Joyeux Noël Maxime. J’espère que ton cadeau de noël sera le
passage dans le Pacifique !
On croit tous en toi !!!
Gabriel

Maxime je te souhaite de bonnes fêtes.
Ça doit te sembler bizarre… Chez nous c'est l'hiver et toi tu
es en plein été !
Tu as de la chance, tu vas louper une grande partie de l'hiver !
Hugo

Coucou Maxime ,
Bientôt la moitié de la course et toujours aussi fort ! C’est bientôt Noël,
donc fait péter le champagne ! Toute la classe croit en toi !
Fonce et bonnes fêtes !
Eva
Coucou Maxime ! Tu débouches dans l’océan Pacifique. J’espère
que tu t’habitues au décalage horaire...
Nous te souhaitons bon vent.
Joyeux Noël Maxime Sorel !
Eliott
Maxime, on pense fort à toi en ces temps de fêtes. Et on espère que tu
finiras ton tour du monde en moins de 90 jours pour venir nous voir
avant les vacances de Pâques !
Joyeux NOËL et bonne année 2021 !!!
Nina

Maxime Sorel,
je te souhaite un joyeux Noël,
tu brilles comme une étincelle.
Bonne fêtes !
Clémence
Bonjour Maxime.
Je te félicite pour avoir passé le cap Leeuwin et pour avoir réparé les deux voiles.
Bonne course !
Anissa
Félicitations Maxime ! Tu es onzième alors que tu as un bateau à
dérive. Moi je sais pourquoi tu gardes cette place ; car tu es le
meilleur skipper !
Joyeux Noël à toi et à ton bateau !
Romain

Bonjour Maxime
J’espère que tu arriveras quand même à fêter Noël à la fin de
la course et que tu auras des cadeaux superbes !
Benjamin

Ça fait maintenant un mois et plus d'une semaine que tu es en mer. J'ai vu dans
une de tes vidéos que tu repassais ta voile avec ta bouilloire ! C'était ingénieux !
J'ai vu aussi que tu étais en haut du mât quand tu as passé le cap Leeuwin !
Je te souhaite un joyeux Noël dans le Pacifique !
Baptiste

Bonjour Maxime,
j’espère que tu vas bien. Tu es en train de faire une très
bonne course ! Toute la classe est avec toi. Vas-y, fonce !
Benjamin

Maxime, j’espère qu’avec ton IMOCA V&B Mayenne vous allez bien. Pour
ton cadeau de Noël tu passeras le cap Horn. Même si ce sera un cadeau
en retard, ça fait partie de tes objectifs.
Bonnes fêtes Maxime !
Téa

Bonnes fêtes Maxime ! Tu vas arriver à la moitié de la course.
Continue comme ça !
Gabriel

Depuis le début tu es resté dans le groupe des premiers et
j'espère que tu vas continuer comme ça !
Bon courage et bon vent !
Léo
Maxime, tu as fait une très belle course et presque la moitié du
parcours ! Onzième c’est très bien pour ton 1er VENDEE GLOBE,
mais ce n’est pas ta première course.
JOYEUX NOËL !
Capucine
Bonjour Maxime,
J’espère que tout se passe bien dans les mers du sud.
Passe un bon Noël et une bonne fin d’année sur ton
bateau.
Lucile

Bonjour Maxime
Tu as fait la moitié du chemin, il faut que tu gardes le moral pour
Noël ! Et à ton arrivée tu auras sûrement plein de cadeaux !
Eva
J’espère que tu vas passer de bonnes fêtes sur l’eau et que
tu auras de beaux cadeaux venant de la mer. Toute la classe
te souhaite un JOYEUX NOËL !
Paloma
J’espère que le Père Noël va remplacer tes deux voiles déchirées.
Bon voyage.
Joyeux Noël !!!
Baptiste
Maxime je te souhaite un joyeux Noël en
avance. Et t’inquiète pas pour les cadeaux,
ton dragon les souﬄera jusqu’à toi !
Bon Noël !
Louisa

Tu as doublé le cap de Bonne-Espérance qui t’a donné du courage
jusqu’au cap Leeuwin.
Et celui là va te mettre un lion devant ton bateau pour abattre les
déferlantes.
Pour Noël, je t’oﬀre le cadeau de finir la course.
Nolan
Maxime,
tu as déjà fait la moitié du Vendée Globe et tu as passé deux
caps sur trois sans presque aucune casse ! Et en plus, Noël
te portera chance, alors continue comme ça ! Bon vent !
Sam

