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Le grand départ

Les Sables d’Olonne. La sortie du chenal.

Aujourd’hui, c’est le départ d’une grande aventure !

Les skippers quittent le
ponton dans un ordre établi
par les organisateurs.
Ils sortent du chenal toutes
les 4 minutes.
Le premier est Armel Tripon,
à 8h15, et le dernier est Ari
Huusela à 10h23

Avant de monter sur leurs bateaux, ils
sont interviewés par des journalistes.
Ils sont très émus de partir faire le
tour du monde !

Le départ, qui devait avoir lieu à
13h02, a été reporté à 14h20 à cause
de la brume (pour des raisons de
sécurité).
En attendant que le départ soit
donné, ils ont fait des « ronds dans
l’eau »…

Les équipiers ont le droit
d’accompagner le skipper
sur leur bateau, mais ils
doivent impérativement
l’avoir quitté 4 minutes
avant le départ.

Les équipiers d’Alex Thomson ont
quitté le bateau à la dernière minute en
sautant à l’eau. (Ils ont bien sûr été
récupérés par un bateau suiveur !)

A 14h20, le départ est enfin donné !
La ligne de départ est visible sur la
photo ci-contre, mais les marins ne la
voient pas sur l’eau.
Ils la coupent en passant entre un bateau et une bouée équipés
tous les deux d’un système de radars ou de capteurs (on ne sait
pas trop…)

Maxime part faire le tour de la planète !

Le départ, c’était fort en émotions avec cette brume qui s’est levée au dernier moment. Les reports du départ,
c’était agaçant, j’avais envie d’y aller, j’étais chaud bouillant ! Cette nuit, c’était top : la mer était plate et ça
allait vite. Je me mets tranquillement dans ma course. Le quotidien est vraiment rythmé par la météo.
Émotionnellement, c’est fort, c’est une aventure que je prépare depuis des années, c’est dur de réaliser ! Mais ce matin, j’étais bien sur mon
bateau, parti faire le tour de la planète !
Maxime Sorel - V&B Mayenne / 9 nov.

La patrouille de France est venue saluer les skippers. Les
aviateurs leur ont souhaité bon vent à leur façon…
Le départ de cette neuvième édition
du Vendée Globe a été suivie en direct
par des milliers de téléspectateurs !
Et nous, nous allons suivre
et encourager Maxime en
espérant le voir franchir la
ligne d’arrivée en moins de
90 jours !

