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SEMAINE 13: (du 29/01 au 04/02) 
 

Les nouvelles: 
Vendredi, Benjamin Dutreux est arrivé avec Flaggy la mascotte de la Water Family. Le vendéen a ainsi 
bouclé son premier Vendée Globe avec une place honorable.  
Justine, c’est le nom de la dépression que Maxime Sorel a réussi à éviter pour arriver samedi. Avec son 
bateau fissuré (comme Jean Le Cam), il a tout tenté et a accéléré. Pari réussi malgré l’avis de la direction 
de course et de son équipe.  
Pas autant de chance pour Armel Tripon qui doit laisser passer Justine pour arriver aux Sables. Il s’est 
abrité le long des côtes portugaises. Il ne fallait pas que ça dure longtemps car il ne lui restait que les 
plats les moins bons (à part quelques Krispolls et du miel). Le samedi en fin de soirée il s’est élancé dans 
le Golfe de Gascogne en se dépêchant pour ne pas être rattrapé par Karim (la dépression suivante). Il a 
franchi la ligne dans la nuit noire avec des creux de 5 m et des rafales à 30 nœuds. 
Manuel Cousin n’a pas beaucoup dormi jusqu’au dimanche : de fortes rafales l’ont obligé à être vigilant 
malgré les nombreuses alarmes qu’il avait mis. 
Petit à petit, tout le monde a commencé à se retrouver dans l’Atlantique Nord. Clément Giraud a fêté ça 
avec champagne, charcutaille, fromages de brebis et confiture de cerise. Manuel Cousin avec du calvados.  
Lundi Arnaud Boissières est stoppé net par l’anticyclone des Açores qui est énorme en ce moment. 
Résultat, peu de vent et l’éolienne nouvellement installée qui marchait bien depuis 3 jours a moins de 
rendement. Arnaud utilise donc davantage le moteur pour recharger. 
Mercredi c’est la première femme de la flotte qui arrive. Avant d’arriver, elle a dû faire attention au 
trafic. « Je ne suis pas très sûre de ma VHF (radio) et de mon AIS (donne la position des navires) car cette nuit j’ai 
essayé de contacter plusieurs cargos, mais ils ne me répondaient jamais. L’histoire de Boris (Herrmann) m’a fait un peu 
froid dans le dos. Je vais être obligée d’être aux aguets jusqu’à l’arrivée. J’ai traversé le rail, il y avait du monde, mais j’ai 
eu de la chance, j’ai juste dû ralentir à un moment donné pour laisser passer un cargo. Je les vois bien à l’AIS donc c’est 
déjà ça. Le problème c’est plus les petits bateaux de pêche sans AIS. » 
Clarisse n’est pas la seule à être secouée. Au large des Açores, pour Jérémie Beyou et Romain Attanasio, 
la navigation est plutôt musclée. 
Kojiro Shiraishi bataille avec les sargasses, les poissons volants et a aperçu Cassiopée. Ce sont des signes 
qui ne trompent pas : l’hémisphère Nord se rapproche. 
Manuel Cousin s’est fait une petite frayeur dans le Pot au Noir. Il a entendu un grand bruit : c’était la 
pièce qui tient la poulie qui tient le gennaker qui a cassé. Résultat : gennaker qui flotte et balcon arraché. 
C’est à ce moment-là que le feu rouge à babord (fixé sur le fameux balcon) a créé un court-circuit avec 
un départ de feu !!!! Bon tout va bien maintenant. Pas évident cette course quand même. 
 

Le vocabulaire: 
Rail : mot familier pour désigner un DST (Dispositif de Séparation de Trafic). Il sert à fluidifier le trafic 
maritime. Une file dans un sens, une autre dans un autre sens, l'une est généralement appelée "montante" et 
l'autre "descendante". Un DST n'est que l'application, en mer, de ce qui existe pour nos automobiles à terre.  
 

Le point géographique :   
Dépressions : Qui donne le nom des dépressions qui 
arrivent sur nos côtes ? C’est un des 3 services 
météorologiques français (météo France), espagnol ou 
portugais uniquement si elle risque de provoquer une 
vigilance vent au moins de niveau orange sur un de ces 
pays. Le service météorologique qui prévoit d'émettre 
le premier l'alerte de couleur orange ou rouge attribue 
un nom à cette dépression tempétueuse à partir de la 
liste pré-établie et en informe les deux autres. La     Liste des tempêtes 2020 2021 
dépression qui génère la tempête garde le même nom durant tout son cycle de vie. De la même manière, 
l’Angleterre, l’Irlande et les Pays-Bas ont leur propre liste si la dépression les touche en premier. La liste 
respecte l’ordre alphabétique avec une alternance des prénoms féminins et masculins.    

        


