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PLEIN POT VERS LE POT AU NOIR
11 JOURS DE COURSE. QUE DE SURPRISES ET DE REBONDISSEMENTS NOUS OFFRE DÉJÀ CETTE
9ÈME ÉDITION DU VENDÉE GLOBE ! RIEN N’EST ÉCRIT, ET C’EST CE QUI FAIT LES JOIES DU SPORT !
ALORS QUE NOS VALEUREUX SKIPPERS ONT DÛ NÉGOCIER LES DIFFÉRENTES DÉPRESSIONS
RENCONTRÉES SUR LEUR ROUTE, DÉJOUER LES PIÈGES DU CYCLONE THÊTA POUR ENFIN
ATTRAPER LES ALIZÉS, ILS SONT EN TRAIN DE PASSER L’EQUATEUR ET AVEC LUI LE REDOUTÉ
POT AU NOIR…
Thomas Ruyant
sur LinkedOut
met les gaz ©
Pierre Bouras /
TR Racing

M

ais le Pot au Noir qu’es aquò ? Les scientifiques ou les géographes l’appelleront « Zone de
Convergence Intertropicale », mais cela ne nous avance pas tellement plus !
Avec le cap Horn, le Pot au Noir est une des étapes clés du parcours où peut vraiment se jouer une
course… C’est une zone charnière située juste au-dessus de l’Equateur (entre les 3° et 8° Nord)
où l’on bascule des alizés de l’hémisphère nord vers ceux de l’hémisphère sud. Un lieu plein de
surprises : toute projection est difficile car la météo y est imprévisible et les vents rapidement
changeants. La température de l’eau et de l’air étant élevée, s’y forment de gros nuages noirs
chargés de pluie et accompagnés de vents soufflants tous azimuts, ou bien inexistants.
C’est la loterie : on peut y rencontrer la pétole comme de violentes rafales. Les concurrents
ne seront donc pas logés à la même enseigne selon le moment où ils traverseront cette zone
instable, et c’est ce qui en fait un endroit si redouté. On peut y rattraper un retard énorme, comme
y perdre sa course. Et le pire c’est que dans un tour du monde à la voile… on y passe deux fois, à
l’aller et au retour !
Carte de
l’Océan
l’Atlantique
en juillet 1601,
par Levasseur,
Guillaume
(15..-1643).
Cartographeur
© Gallica BNF

Pot au Noir

T

oujours est-il que cette première semaine de course a été très
difficile à gérer avec l’émotion du départ et la fatigue liée aux
multiples phénomènes météo qui se sont enchainés… les traits
sont déjà tirés en arrivant sur les alizés. Ce qui n’a pas empêché
Thomson (Hugo Boss) d’opter pour la solution offensive : il est
allé jusqu’à faire de l’œil à Thêta et flirter avec des rafales à près
de 60 nœuds (soit plus de 110 km/h), une pure folie… mais celle
de la gagne ! Une option qui lui a permis d’allonger la distance
avec ceux qui n’ont pas osé se frotter au cœur du cyclone.

S

ur ses talons, « Papy fait de la résistance » (comme il le dit
lui-même) et lui dispute la première place depuis quelques
jours. C’est une lutte acharnée entre les deux concurrents les
plus expérimentés de cette course (5 Vendée au compteur), le
doyen de la course et l’un des archi-favoris. Un mano a mano
extraordinaire entre un foiler dernière génération et un bateau
à dérive droite mis à l’eau en 2007. C’est presque David contre
Goliath ! Jean Le Cam, « le Roi Jean », je dirais même Jean le
Magnifique, du haut de ses 61 printemps, réalise une performance
incroyable, et a gagné l’admiration de son principal adversaire
comme de l’ensemble de la flotte.

Jean Le Cam © Chris ASKOLL

M

ais l’arrivée dans les alizés est favorable aux foilers qui
peuvent mettre en œuvre le maximum de leurs capacités, et l’écart
semble maintenant se creuser inexorablement… D’ailleurs, Thomas
Ruyant (LinkedOut) et Charlie Dalin (Apivia) sont en embuscade
et ont maintenant intégré le top 3, détrônant le roi Jean.
L’accalmie des alizés a permis à la plupart des marins de prendre
enfin du temps pour eux après une semaine épuisante : douche,
apéro, soirée disco et menues réparations au programme.
Shorts et tee-shirts sont même de sortie, et les poissons
volants de la partie !
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C’est l’heure de la douche pour Sebastien Simon sur Arkea Paprec
© Sebastien Simon / Arkea Paprec

ésormais, on peut diviser la flotte en trois
groupes distincts : la tête de course qui a touché
le Pot au Noir dès mardi, les « centristes »
avec le gros des troupes qui ont dû gérer
une bascule dans les alizés moins fluide
que les premiers, et enfin la queue de
peloton qui voit l’écart se creuser
car une bulle anticyclonique sans
vents s’est glissée entre Thêta et
les alizés.
Benjamin Dutreux sur Omia-Water Family
© OMIA - Water Family

Une autre révélation de cette 9 édition : Benjamin Dutreux (OMIAWater Family). Il a su tenir la cadence et s’est longtemps accroché à la
ème

3ème place ! Quand on pense que ce jeune bizuth, à la barre d’un bateau vieux
de 13 ans, avait failli être absent de la ligne de départ, lâché par son principal
sponsor pour cause de covid 5 mois avant le départ… aujourd’hui, il peut être fier
d’avoir animé la course avec ses deux concurrents expérimentés. Dutreux fait partie
des téméraires qui sont allés se frotter à Thêta, et le résultat est là. Il a fait un choix
audacieux, quand d’autres comme Charlie Dalin (Apivia) ont préféré jouer la carte de la
prudence et ménager leur monture… N’oublions pas que le Vendée est un véritable marathon
et qu’il faudra tenir la distance !

P« kookatombe
as mal de casse en ce début de course, on pense à la véritable
» de début de course dont ont été victimes Armel Tripon,

Thomas Ruyant, Fabrice Amedeo ou encore Arnaud Boissières. Des
opérations qui ont demandé à certains une ascension de mât pour réparer
leur hook défectueux (c’est le système de crochet qui permet de hisser et
bloquer la voile en haut du mât).
Kojiro Shiraishi (DMG Mori) a été victime d’un empannage non contrôlé,
à cause d’une panne de pilote automatique, qui a déchiré sa grand voile.
Résultat : pas d’autre possibilité pour lui que de se mettre à la « couture »
Sikaflex !

Q

uant à Nicolas Troussel (Corum-l’Epargne), il a été contraint à l’abandon
après son démâtage lundi matin au large du Cap Vert, alors qu’il filait en
7ème position. Son bateau était le foiler dernière génération le plus récent
de la flotte. Difficile de réitérer, en tout début de course, l’exploit d’Yves
Parlier qui avait créé l’étonnement en 2001, en mouillant au sud de la
Nouvelle-Zélande pour réparer lui-même son mât et poursuivre sa quête…
Un préparateur de Newrest - Art et Fenetres montant en haut du mât,
collant la pièce de renfort en carbone pour finaliser la réparation et
permettre à Fabrice Amedeo de repartir
© Jean-Louis Carli/Alea

Ça répare et ça repart pour Jérémie Beyou et Charal
© Olivier Blanchet/Alea

D

u côté des femmes, Clarisse Cremer (Banque Populaire), un fâcheux
incident d’une toute autre nature mais qui aurait pu lui coûter cher : elle
s’est méchamment ébouillantée en renversant le premier thé qu’elle
avait réussi à se préparer durant une petite accalmie. Quant à Sam Davies
(Initiatives-Cœur), première femme du classement général, qui fait un
très bon début de course, avec une 9ème place à cette heure, pas d’incident
technique à déplorer si ce n’est l’explosion d’une boite de sardines à l’huile
qui a diffusé de douces effluves à son bord !

P

ensée toute particulière pour Jérémie Beyou (Charal), grand favori de
cette édition qui a dû regagner les Sables pour réparer son safran tribord et sa
cloison de barre d’écoute après une collision avec un OFNI. Des espoirs envolés
brutalement et une déception si poignante quand on pense à ces 4 années
d’investissement personnel et de dure préparation physique et mentale.
Mardi 17 novembre, 15h15 : après une course contre la montre de toute
l’équipe technique de Charal, le voilà qui quitte finalement le chenal sablais,
à un horaire qui ne peut que lui porter chance ! Une bonne fenêtre météo se
présente à lui, et on salue sa courageuse démarche qui force l’admiration,
mais on voit difficilement comment il pourrait encore prétendre à la première
place… Si Beyou n’a plus rang d’archi-favori, rien n’est jamais joué et on ne lui
souhaite que de nous surprendre !
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