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SEMAINE 14: (du 05/02 au 11/02) 
 

Les nouvelles: 
 

Le samedi, c’est avarie de quille pour Manuel Cousin. Il a sécurisé le bateau après beaucoup de travail. La 
quille va devoir rester fixe. Il espère que ça tienne jusqu’à l’arrivée. 
Beaucoup de tapage dans le bateau Ari Huusela a profité de la chaleur pour installer son duvet à 
l’extérieur du bateau. Il en a profité pour se couper la barbe. Il n’en pouvait plus, il avait trop chaud 
avec. Il ne ressemble plus au Père Noël.   
Il est temps d’arriver pour Alan Roura :  il vient de terminer son dernier paquet de gâteaux « La 
Fabrique » et il n’a plus de café. 
Le mercredi Pip Hare a une grosse frayeur. Gros bang ! C’est la drisse de gennaker qui a cassé. La voile 
restait toujours gonflée à l’avant se remplissant d’eau tirant Medallia à l’avant. Pip a essayé de l’enlever 
« c’était comme essayer de déraciner un vieux chêne ». Elle a donc coupé le cordage côté amure. La voile a alors 
arraché une partie du balcon avant et a coulé sur le côté tribord. Elle forçait sur le mât. Pip a donc 
empanné (tourné) laissant la grand voile et la quille sur le mauvais côté pour que Medallia se couche. Elle a  
grimpé sur un pont presque vertical et a récupéré voile, cordage et enrouleur à bord par une écoutille. 
Tout ceci n’a duré que deux heures mais c’était très sportif. Belle séance d’équilibriste ! Elle n’a plus la 
possibilité de mettre une voile d’avant rapide. L’arrivée va être retardée de 12h pour Pip. 
Avec la vague de froid qui touche la France, les températures ont, elles aussi, baissé pour les skippers. 
Didac Costa nous dit : « L ' ambiance est humide, c’est nuageux et il pleut souvent, même s'il ne fait pas si 
froid et pas d'albatros, pour le reste, on dirait que je suis de nouveau dans l'océan Sud. » 
Le jeudi, comme la semaine précédente c’est l’affluence à l’arrivée. Cinq marins terminent l’aventure.  
Alan Roura a eu grand plaisir à retrouver son bébé de 7 mois.  
Kojiro Shiraishi est le premier japonais et également le premier asiatique à terminer un tour du monde.  
Stéphane Le Diraison ramène un bateau très abimé : voile déchirée, le mât fait des figures de style 
improbables à cause du gréement distendu, le hook cassé empêche la grand voile de monter au maximum. 
Il était vraiment temps !  
Arnaud Boissières a été accueilli sur le quai par son ami d’enfance Yannick Bestaven. Il boucle ainsi son 
4ème Vendée Globe d’affillée.  
Jean Le Cam avait annoncé qu’il viendrait à l’arrivée de la navigatrice britannique Pip Hare. Voilà chose 
faite ! Il la trouve si rayonnante. 
 
Ils sont donc 6 en course. Clément Giraud navigue dans des conditions difficiles (50 nœuds de vent avec 
des creux de 9 m). Samantha Davies a attendu Isabelle Joschke pour arriver avec elle. C’est ça la 
solidarité féminine ! 
 

Le vocabulaire: 
Drisse : cordage servant à hisser une voile en haut du mât. 
Amure : bord du bateau touché en premier par le vent. 
Écoutille : ouverture rectangulaire dans le pont permettant le chargement et déchargement de marchandises. 
Gréement : ensemble des pièces fixes et mobiles permettant la propulsion du bateau par le vent (mât, haubans, 
cordages servant aux manœuvres). 
 

 


