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Ils sont aujourd’hui une
douzaine à avoir basculé dans
l’hémisphère Sud, alors que le
reste de la flotte s’étend de
l’équateur jusqu’au tropique
du Cancer (23°N).
Fabrice Amédéo a presque
rejoint les skippers qui
« ferment la marche », pendant
que Jérémie Beyou double le
Cap Finisterre.
Les navigateurs se dirigent au large des
côtes brésiliennes pour profiter des
vents de l’anticyclone de Sainte-Hélène
qui tourne dans le sens anti-horaire
(hémisphère sud).
L’anticyclone des Açores (hémisphère
nord) tourne, lui, dans le sens horaire.
Ce phénomène est provoqué par la
rotation de la Terre.

Maxime a passé une nuit mouvementée,
mais en fin de journée, il approche de la
« porte de sortie » du Pot au noir.
Il a envoyé une vidéo dans laquelle on le
voit manoeuvrer. C’est impressionnant !

L’île britannique de Sainte-Hélène est
perdue au milieu de l’océan
Atlantique.
Elle est célèbre pour avoir accueilli
Napoléon Bonaparte qui avait été
envoyé en exil par les anglais en
1815.
Il y mourra 6 ans plus tard, en 1821.

un grain est un coup de vent brutal et
court, ou un nuage qui l'annonce. Un bon
marin doit donc être constamment sur ses
gardes pour pouvoir réagir rapidement si
un grain s'abat sur le navire.

île de Sainte-Hélène
(Grande -Bretagne)

Comme Maxime, Boris Hermann participe au programme scientifique
de recueil de données, et a largué une bouée météo.
Cette bouée va recueillir des données en profondeur.
Alan Roura dans le Pot au noir
Me voilà dans le POT ! Il commence à s’activer, mais j’ai toujours un peu de vent. J’espère sortir
de là dans le début d'après-midi si tout va bien. Je crois que j'ai bien perdu sur nos superwomen,
mais c'est le jeu. Une fois sortis, ce sera un peu à la queue leu leu, mais pour l’instant je suis
entre deux grosses masses nuageuses.
Je n’aime pas trop ce gros nuage que j’ai devant moi… En même temps, cette nuit j'ai eu droit
à la foudre juste à coté donc je ne suis plus à ça près !
Il fait une chaleur à crever ! La nuit, je nage dans ma transpiration, le bateau ressemble à un
four. Alors que dans quelques semaines ce sera le congélateur. La beauté d’un tour du monde !
La Fabrique est toujours ok, le marin fatigué et un peu stressé. Le passage du Pot-au-noir est
vraiment un exercice particulier où tout peut arriver. Ne rien lâcher, surtout ne rien lâcher.
Bientôt le son de la samba et l’odeur des citrons verts ! Tout ça de loin bien sûr !
Allez dès que je sors de cette zone, je DORS !!!! En attendant, c'est pas le tout de regarder les
nuages, mais va falloir se glisser à travers.
Alan Roura

Stéphane le Diraison
aime les poissons volants…

