
 
Classement du 22 novembre à 18h HF 

 
Contraint à l’abandon,  

Bertrand de Broc reste une légende 
Bertrand de Broc est un des grands personnages du 

Vendée Globe. Une figure. Une gueule … 

Après 14 jours de course, il est contraint à 

l’abandon. 

Un choc au large du Portugal avec un OFNI (Objet 

Flottant Non Identifié) et Bertrand De Broc s’est 

dérouté, vendredi soir, vers l’Ile de Fernando de 

Noronha (au large du Brésil) pour inspecter la coque 

de son voilier. Après deux plongées sous la coque, il 

découvre qu’une partie très large du carénage est 

endommagée, rendant impossible une navigation 

en situation de course.  

"Se retrouver face à cette décision est un énorme 

coup dur. Cela arrive forcément dans la carrière 

d'un skipper, mais cela ne rend pas le choix plus 

facile à accepter. Je suis déçu. Mais 

raisonnablement, il m'est impossible d'envisager 

d'affronter le Grand-Sud dans ces conditions." 

Le 4ème tour du monde du skipper du bateau 

MACSF s’arrête mais « Rambo » reste une légende 

du Vendée Globe ! 
 

 
Vincent Riou abandonne à cause d’une avarie de quille 
Le skipper de PRB a lui aussi heurté un OFNI dimanche matin alors qu’il faisait 

route à vive allure dans le groupe de tête du Vendée Globe vers le Cap de Bonne 

Espérance. 

Vincent Riou s’est aperçu que l’axe de quille avait été abîmé dans le choc. Cette 

pièce en titane est un élément essentiel du bateau. Elle permet de lier la quille au 

monocoque par l’intermédiaire d’une rotule en plastique et c’est également cet 

axe qui permet la rotation de la quille. 

La déception est immense chez le vainqueur du Vendée Globe 2004. Celui qui 

avait vu son rêve brisé il y a quatre ans (quasiment jour pour jour) sur un même 

choc avec un OFNI … 

Vincent Riou va s’arrêter à Cape Town (Afrique du Sud). 
 

 
Tanguy de Lamotte se détourne vers le Cap Vert,  

après une avarie à la tête du mât de son voilier 
Tanguy de Lamotte a réussi à établir un foc pour faire route sur l'archipel du Cap 

Vert. Il s'est déclaré déterminé à tout mettre en œuvre pour réparer seul, sans 

assistance aucune, et ainsi avoir l’autorisation de reprendre la course.  

"Ça vaut le coup de se creuser la tête pour tous les enfants qui me soutiennent ! 

 

 

1 Alex Thomson 

2 Sébastien Josse 

3 Armel Le Cléac'h 
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9 Jean-Pierre Dick 

10 Thomas Ruyant 
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