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ÇA PASSE OU ÇA CASSE !
ENTRE CASSE, ABANDON, NAUFRAGE ET SAUVETAGE, ÇA REMUE FORT DANS LE GRAND SUD ! LE
CAP DE BONNE ESPÉRANCE EST À PEINE ATTEINT ET DÉJÀ NOUS SAVONS QUE CETTE ÉDITION
2020 RESTERA DANS LES ANNALES. CAR SI LES CAPACITÉS DE CES IMOCA DERNIER CRI N’EN
FINISSENT PAS DE NOUS ÉPATER, LES DANGERS N’EN RESTENT PAS MOINS PRÉSENTS À CHAQUE
COIN DE DÉFERLANTE…
Louis Burton sur
Bureau Vallée 2
© Stephane
MAILLARD

A

u carnet de bord cette semaine : que de rebondissements et que de coups du sort pour les
ultra-favoris de la course ! Après Beyou et les désagréments rencontrés par Charal, c’est au
tour de Thomson d’enchainer les déconvenues avec Hugo Boss. Après des avaries structurelles
détectées et réparées par ses soins (« the boss is back ! »), c’est son safran tribord qui est victime
d’un OFNI. Et sans celui-ci, impossible de tenter une circumnavigation dans ce sens, quand on
pense que c’est statistiquement sur ce côté du bateau que l’on passe le plus de temps. Malgré
son positivisme à toute épreuve et son flegme très britannique, il est finalement contraint à
l’abandon ce samedi 28 novembre… coup de tonnerre sur la course ! L’émotion est palpable :
20 ans de tentatives du Vendée Globe, 2 places sur le podium (3ème et 2ème positions), et un 3ème
abandon pour avarie, mais le Gallois quitte la course avec panache… ars athletica dura est, sed
ars athletica. C’est ce qui fait toute la beauté du sport !

E
t voilà que 3 jours plus tard, la balise de détresse de Kévin
Escoffier (PRB) se déclenche, à 600 milles du Cap de Bonne

Espérance, alors qu’il file en 3ème position. Il est au cœur d’une
dépression dans les 40èmes rugissants, 35 nœuds de vent (60
km/h environ), des creux de 5 mètres, et un message glaçant :
« je coule, ce n’est pas une blague, MAYDAY ». Son bateau s’est
littéralement plié en deux, et Kévin a juste le temps d’attraper
son BIB (radeau de survie), et d’enfiler sa TPS (combinaison de
survie) avant d’être emporté par une déferlante.
La direction de course déroute immédiatement Jean le Cam,
situé 20 milles (35 km environ) derrière lui. Il arrive sur zone
2 heures plus tard, mais la mer est formée et les conditions
très musclées. Il aperçoit Kévin, mais après une manœuvre
le perd de vue. Les 3 autres skippers les plus proches (Boris
Hermann, Yannick Bestaven et Sébastien Simon) sont
également déroutés et quadrillent la zone alors que la nuit est
tombée. C’est finalement vers 2h du matin (heure française)
que Kévin Escoffier réussi à monter à bord de Yes we Cam.
Fortune de mer : PRB a rejoint les abysses, son skipper est
sauf grâce au Roi Jean qui avait lui-même été secouru lors du
Vendée 2008 par Vincent Riou à bord de PRB itself. La boucle est
bouclée, la dette est payée ! Escoffier, dépité d’avoir fait dérouter
4 de ses concurrents, reçoit la meilleure des réponses de la part
de Sébastien Simon : « Ta vie vaut plus que notre Vendée ! ».
Tout est dit !
RETROUVEZ ICI LE RÉCIT DU NAUFRAGE DE PRB
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Kevin Escoffier, à droite, sain et sauf sur Yes We Cam © SAEM Vendee
et Yes We Cam

utant de déboires qui nous rappellent combien la conception de ces
IMOCA est un travail de fourmi qui se situe sur le fil de la performance et
de la sécurité. Les voiliers du Vendée Globe ont évolué tout d’abord pour des
raisons de sécurité, puis pour gagner en vitesse. Lors de la première édition,
il n’existait aucune obligation architecturale si ce n’est la longueur de la
coque, soit 60 pieds (18,28 mètres). Mais au fil des éditions, la domination
des « luges » larges, peu lestées mais énormément ballastées et surtoilées
a dû être remise en question, particulièrement après les trois chavirages
et la disparition de Gerry Roufs pendant le Vendée 96. La sécurité s’est vue
renforcer : on a ainsi opté pour des jauges IMOCA qui assurent la stabilité
latérale et l’embarquement d’un matériel de sécurité plus adapté. Les
bateaux doivent ainsi réussir deux tests : un test de stabilité critique de
127,5° (en cas de chavirage, le voilier mâté doit pouvoir se redresser jusqu’à
atteindre un angle de 127,5°), et un test d’auto-redressement à 180° (en
cas de chavirage intégral, le voilier démâté doit pouvoir se redresser sans
aucune aide extérieure).
Les architectes ont ensuite voulu augmenter la puissance du voilier grâce
à des artifices tout en diminuant le poids de celui-ci. En 2000, c’est Michel
Desjoyeaux (PRB) qui s’impose avec une quille pendulaire permettant
d’augmenter la raideur à la toile, et aujourd’hui adoptée par tous les IMOCA.
Ensuite viennent les dérives asymétriques, la multiplication des ballasts,
les énormes progrès des prévisions météo avec les fichiers Grib et le
routage embarqué, les tissus à voile indéformables, les constructions en
carbone pré-imprégné…
Aujourd’hui, il y a des contraintes de jauge avec une largeur maximale de
5,85 m, un tirant d’eau maximum de 4,50 m, un tirant d’air de 29 m, un
maximum de 5 appendices, un franc-bord et un volume de rouf minimum.
Test de stabilité à 127,5° de Maître Coq © Jean-Marie LIOT / Maître Coq

Giancarlo Pedote sur Prismian Group
© Jean-Marie LIOT / Prysmian Group

L

e vent reste la seule source d’énergie, et la technologie doit permettre
d’atteindre d’incroyables vitesses. C’est la révolution des foils ! L’objectif
de ces appendices étant bien de jouer sur le curseur des performances :
plus à l’aise au près, plus puissant au vent de travers, plus cabré au portant.
Le gain de puissance apporté par les foils est conséquent particulièrement
entre 70° et 120° du vent réel où cette lame en fibre de carbone, avec la
quille pendulaire, permet d’élever la coque en diminuant donc la résistance
de l’eau sur la carène avec un bonus vitesse allant jusqu’à 2 nœuds par
rapport à un IMOCA dit classique.
Cette année, 19 des 33 monocoques au départ en étaient pourvus. Mais
parmi eux, on compte déjà 3 abandons (Corum l’Epargne, Hugo Boss et
Arkéa-Paprec dont on vient tout juste d’annoncer l’abandon après un
sérieux tampon avec un OFNI mercredi matin), 1 retour à la case départ
(Charal), 1 naufrage (PRB), 1 ablation (Linked Out, Thomas Ruyant ayant
été obligé de scier son foil bâbord endommagé)… et encore 1 accident au
compteur : Samantha Davies (Initiatives-Coeur) ayant tamponné un OFNI
mercredi soir, elle doit faire de sérieuses réparations...

C’estl’horizon
la valse des foilers… coups de la fortune ? Toujours est-il que
semble se dégager pour les IMOCA dits classiques,

même si le duo de foilers Apivia et Linked Out rattrapé par
Bureau Vallée les garde encore à bonne distance. Les
bateaux ont été bien malmenés par ce début de
course, et les semaines à venir dans les 40èmes
rugissants vont être passionnantes.
Dans le grand Sud, ça passe ou
ça casse !
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RETROUVEZ LE CLASSEMENT COMPLET ICI !

