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LE MORAL DU MARIN EST AU FOND DE LA GAMELLE !

AU CŒUR DE L’INDIEN, LE MORAL DE NOS SKIPPERS EST MIS À RUDE ÉPREUVE. DUR DE RESTER
POSITIF QUAND ÇA TAPE SANS ARRÊT DANS LE CHAMP DE BOSSES, QUAND LA MÉTÉO LAISSE
PEU DE RÉPIT POUR UN PETIT CRÉNEAU DE SOMMEIL ET QUAND ON A PLUS D’UN MOIS DE
SOLITUDE DANS LES SAFRANS… CHAPEAU À ARMEL TRIPON (L’OCCITANE) QUI NE S’EST JAMAIS
DÉPARTI DE SON ENTHOUSIASME COMMUNICATIF ET QUI RESTE NOTRE CHAMPION INDÉTRÔNÉ
DU « SMILE » DEPUIS LE DÉBUT DE LA COURSE !
Armel Tripon
trinquant au
Cap de BonneEspérance sur
L’Occitane
© Armel Tripon
/ L’Occitane en
Provence
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ans le peloton de tête, foilers et dérives classiques sont au contact, et nous assistons à
une régate passionnante ! Notre grand sachem, Charlie Dalin (Apivia), leader depuis 21 jours, a
dû céder du terrain à cause d’une avarie de cale basse de foil bâbord. Une occasion inespérée
que ses concurrents directs Thomas Ruyant (Linked Out) et Yannick Bestaven (Maître Coq), en
embuscade, n’ont pas laissé passer. Juste derrière eux, les poursuivants ont eux aussi déterré la
hache de guerre : Dutreux, Le Cam, Burton, Seguin et Herrmann tiennent dans un mouchoir de
poche, du jamais vu à ce stade de la course !
A noter la belle remontée d’Armel Tripon (L’Occitane), victime
en début de course de plusieurs avaries qui avaient ralenti
considérablement la progression de son foiler dernière
génération : comme un Sioux sur le pied de guerre, il a profité
du train express de l’Indien pour abandonner ses compères
de galère et partir en chasse du tandem Crémer-Attanasio
et de la tribu de tête !

33 jours de course et 6 abandon au compteur. Fabrice
Amedeo (Newrest-Art et Fenêtres) a été victime du plantage
ème

de son système informatique : son premier ordinateur de bord
l’avait lâché au large du Cap Finisterre, et c’est non loin de
Cape Town que son deuxième ordinateur est tombé HS jeudi
10 décembre. Affronter les mers du Sud « à l’aveugle », sans
support informatique (et donc sans fichiers météo ni routage),
voilà plus qu’un Everest pour des bateaux conçus pour filer
comme des bolides et pour un skipper qui avait décider de
naviguer « en bon marin » pour préserver sa sécurité et celle
de son 60 pieds… Savoir se fixer des limites, c’est aussi une
leçon de vie ! Il va ainsi retrouver au Cap ses prédécesseurs
de galère, mais pas Sam Davies (Initiatives-Cœur) qui a repris
la route des mers du Sud lundi 14 décembre, poussée non plus
par la soif du trophée, mais par un souffle solidaire.
Non loin de là, Clément Giraud (Compagnie du Lit-Jiliti) s’est
offert le Cap de Bonne Espérance pour souffler ses bougies
et fêter son entrée dans la quarantaine rugissante. Quant à
Jérémie Beyou (Charal), il voit un peu de lumière au bout du
tunnel : vendredi 11 décembre, cédant généreusement la
dernière place du classement à Ari Huusela (Stark), le taureau
a vaillamment amorcé sa remontada. Un nouveau départ pour
ce compétiteur dans l’âme !
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Clement Giraud soufflant ses 40 bougies sur Compagnie du Lit - Jiliti
© Clement Giraud / Compagnie du Lit - Jiliti

Alexia Barrier sur TSE-4myPlanet © Lou Kevin Roquais/Air Vide et Eau

our surmonter les coups durs, physiquement et
psychologiquement, on sait combien la gamelle va être essentielle
pour le marin. La préparation nutritive est un facteur important à
ne surtout pas négliger. Tous les skippers ont en tête le premier
Vendée d’Armel Le Cléac’h en 2008 : il avait tellement attaqué
ses réserves de nourriture dans les mers du Sud, qu’il était arrivé
affamé aux Sables, avec 8 kg de moins ! Une erreur à ne surtout pas
reproduire, car, comme le moral, l’efficacité du skipper en dépend.
Partir sur un Vendée Globe, c’est prévoir 75 à 90 jours de nourriture
à calculer au plus proche des besoins physiques et psychologiques
des marins. Ceux-ci doivent manger davantage que des terriens
pour compenser une consommation énergétique bien supérieure
à celle d’un employé de bureau : une moyenne quotidienne de
4 000 kilocalories (qui peut monter à 6 000 dans le froid des mers
du Sud) pour nos skippers contre seulement 2 800 kilocalories
pour un terrien. L’objectif étant de préserver 100 % des capacités
physiques et intellectuelles des skippers. Mais il ne faut pas non
plus oublier le timing : les besoins ou les envies sont loin d’être
les mêmes sous les chaleurs écrasantes des tropiques et dans les
immensités glaciales autour de l’Antarctique.
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ieux que prévoir au plus large, il faut prévoir au plus juste, le
poids embarqué étant l’ennemi numéro 1, de la performance. Et
celui de l’avitaillement est loin d’être neutre : variant entre 120
et 180 kg, et réparti en 1 sac de nourriture pour 24h de navigation.
En course, il est nécessaire de « matosser » tout cela, c’est à
dire déplacer les sacs suivant l’allure pour équilibrer le bateau,
exactement comme on le fait pour les voiles. Le but est donc
de choisir la quantité idéale pour une efficacité maximale.
Alex Thomson (Hugo Boss) avait fait le buzz avant le départ en
annonçant n’embarquer que 67 jours de nourriture, soit 1 semaine
de moins que le record de 2016 : info ou intox, l’ultra-favori avait
affiché la couleur ! On ne connaîtra pas le fin mot de l’histoire, son
bateau n’ayant finalement pas dépassé Cape Town… mais quand
on voit qu’au Cap Leeuwin, le maillot jaune affichait un retard de
6 jours sur la course d’Armel le Cléac’h, on imagine que Thomson
aurait eu à se serrer drastiquement la ceinture !
Romain Attanasio succombant aux bonbons sur PURE - Best Western Hotels and Resorts
© Romain Attanasio / PURE - Best Western Hotels and Resorts

P

our la plupart de la flotte, l’avitaillement est constitué de 40 à 50%
de produits préparés sous vide et 50 à 60% de produits lyophilisés, le
stock de produits frais ne durant que 3 semaines au maximum. Même
si le lyophilisé a fait de grands progrès ces dernières années en termes
de variété et de qualité gustative, il est en général moins apprécié des
skippers que les plats préparés. Les lyophilisés présentent en revanche
de nombreux avantages : très peu encombrants, nourrissants et très
légers… d’autant que l’eau douce qui sert à les préparer est fournie par
le dessalinisateur du bord.
A bord, la cuisine est rudimentaire quand on sait que l’espace de vie du
skipper est réduit à une petite dizaine de m2 où il est difficile de tenir
debout. Les équipements sont sommaires pour des questions de poids
et de consommation électrique : pas de frigo, de congélateur ou de four à
micro-ondes, seulement un réchaud à gaz de camping et une bouilloire.
Quant aux ustensiles de cuisine : une casserole, une cuiller en bois, une
fourchette et une cuiller à soupe.
Lors de son premier Vendée en 2016, Louis Burton (Bureau-Vallée) avait
fait l’impasse sur la question alimentaire, et n’avait embarqué que de la
nourriture lyophilisée avant de s’en mordre les doigts… Virement de bord
à 180°, aujourd’hui il a pris le sujet à bras-le-corps, et son avitaillement
est à 100% constitué de plats préparés par un cuisinier traditionnel et
mis sous vide, qu’il assaisonne avec une bonne huile d’olive « fabrication
maison » pour relever le goût. De même, Isabelle Joschke (MACSF) a
fait le choix de la déshydratation : alors que la lyophilisation consiste
à enlever l’eau de l’aliment après congélation, la déshydratation extrait
l’eau par la chaleur, ce qui préserve mieux la saveur des aliments. Elle n’a
embarqué à bord que des plats réalisés par une amie à partir de produits
bio, sains et goûteux, pour le plus grand plaisir de ses papilles.
Pour la bizuth Clarisse Crémer (Banque Populaire), dont c’est le
premier tour du monde, aucune expérience donc en termes
d’alimentation sur une aussi longue période. Et elle a donné
du fil à retordre à l’équipe chargée de son avitaillement,
car si à terre Clacla est une bonne mangeuse, quand
elle part en mer, elle a tendance à avoir des
difficultés à se nourrir de façon régulière et
équilibrée.

Manuel Cousin amène et range ses sacs de nourriture à bord de Groupe
SETIN, lors de la semaine prestart du Vendee Globe aux Sables d’Olonne
© Olivier Blanchet/Alea

Aplaisirs
u delà de l’efficience de l’assiette, il est donc important de prévoir des petits
gustatifs qui permettent de garder le moral. Ces petits bonus sont un

véritable baume psychologique en cas de coups de mou : chocolat, bonbons,
noisettes, sardines à l’huile ou foie de morue, autant de petites madeleines
de Proust qui apportent un peu de douceur à nos marathoniens des
mers. Sans oublier le Champagne pour Neptune au passage de
l’Equateur, mais aussi pour les fêtes de Noël… et surtout pour
l’arrivée aux Sables d’Olonne, l’inlassable ligne de mire !
Pip Hare à bord de Medallia © PipHareRacing

2020

RETROUVEZ LE CLASSEMENT COMPLET ICI !

