# Jours 37-38-39 / Lundi 14 à mercredi 16 décembre
Le premier tiers de la flotte
a doublé le second grand
cap de ce Vendée Globe :
le cap Leeuwin, situé à la
pointe sud ouest de
l’Australie.
On peut remarquer qu’il se
situe à la même latitude
que le cap de Bonne
Espérance ; 34° sud.
Entre ces deux caps, les marins naviguent dans l’océan indien,
mais ils ne basculeront dans l’océan Pacifique qu’au passage de la
longitude de la pointe sud de la Tasmanie.

Maxime a eu beaucoup de
travail pour réparer ses
deux voiles d’avant
déchirées !
Il nous montre en vidéo
comment il a procédé.
Il a même doublé le cap Leeuwin alors qu’il était perché dans le
mât et ne s’en est même pas rendu compte… 😊
Il navigue toujours en onzième position, heureux d’avoir réparé
ses voiles. Il va maintenant tâcher de combler le retard dû à ces
réparations.

Le leader, Charlie Dalin, a subi une
avarie sur son foil bâbord. A l’aide
des conseils de son équipe
technique, il a pu réparer après de
nombreuses heures de travail.
Le skipper a craint un moment
devoir abandonner. Finalement, la
course continue pour lui, même s’il
a pris un peu de retard sur ses deux
principaux rivaux en tête de flotte.

Sam Davies a quitté Cape
Town hier.
Après avoir sorti son bateau
de l'eau et effectué les
réparations, la skipper a
repris la mer et terminera son
Vendée Globe hors course.
La course a pris des allures de
régate ! Mardi, cinq skippers se
sont retrouvés bord à bord peu
après le passage du cap Leeuwin,
en bordure de la zone d’exclusion !
(B. Hermann, B. Dutreux,
D. Seguin, L. Burton et J. le Cam)
régate : course de vitesse entre
plusieurs bateaux, sur un parcours
fermé.

La Tasmanie

La Tasmanie est une île d’Australie découverte par le néerlandais
A.J. Tasman 1642.
Les Britanniques commencent la
colonisation de l’île au début du 19ème
siècle et de nombreuses colonies
pénitentiaires y sont créées. Surnommé
de nos jours « l’Alcatraz d’Australie », le
pénitencier de Port Arthur reçoit les condamnés arrivant
directement d’Europe ou d’autres prisons australiennes.
De nos jours, c’est depuis le port de
Hobart, au sud de l’île, qu’embarquent
pour 20 jours de mer les scientifiques qui
se rendent en Antarctique à bord de
l’Astrolabe.
Le diable de Tasmanie est une espèce
de marsupiaux carnivores ne vivant
que sur cette île.
Taz est certainement
le plus célèbre…

