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2020, UN CRU EXCEPTIONNEL
ON A TOUS VIBRÉ DIMANCHE DERNIER AU PASSAGE DU CHENAL DES SABLES, ET TRÉPIGNÉ
NERVEUSEMENT AVANT LE COUP D’ENVOI QUI A SU SE FAIRE DÉSIRER ! UNE ÉDITION 2020 SI
SINGULIÈRE, À COMMENCER PAR L’ABSENCE DE PUBLIC POUR SALUER LE DÉPART DE NOS
VALEUREUX CONCURRENTS, SI CE N’EST AUX BALCONS AVOISINANT LE CHENAL.
REVENONS SUR LES PARTICULARITÉS DE CETTE ÉDITION, EXCEPTIONNELLE À PLUSIEURS
TITRES. IL FAUT LE DIRE, JAMAIS DEPUIS SA CRÉATION EN 1989 LA COURSE N’AVAIT RÉUNI UN
PLATEAU SPORTIF AUSSI IMPORTANT ET AUSSI VARIÉ.
Patrouille
de France
survolant la
flotte au départ
de l’édition
2020 © Yvan
Zedda/Alea

T

out d’abord, le nombre de concurrents sur la ligne de départ :
ils étaient 13 en 1990, 30 ans plus tard ils sont 33, soit un record de
participation qui montre bien l’engouement pour cette course devenue
une véritable référence. Et une référence internationale : cette année,
un tiers des skippers est étranger. Ils viennent du Royaume-Uni, de
Suisse, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, de Finlande, d’Australie et
même du Japon. Parmi eux, un grand favori en la personne d’Alex
Thomson, à la barre d’Hugo Boss : 5 Vendée Globe au compteur, avec
deux podiums en 2013 et en 2017. L’Anglais part avec un seul objectif,
la première place ; et pour s’en donner les moyens, il dit n’avoir prévu
que 67 jours d’avitaillement, soit une semaine de moins que le dernier
record du Chacal… il annonce la couleur ! Il avait fait un début de
course plutôt discret, en milieu de flotte, mais avait choisi une option
nord-ouest qui s’est avérée payante sur le long terme : après le
passage du front dépressionnaire de mardi soir, il prend désormais la
1ère place.

Alex Thomson, un des ultra-favoris sur Hugo Boss
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eaucoup de bizuths aussi cette année. Quand Thomson et Le Cam (doyen
de cette édition), avec 5 Vendée dans les pattes, misent sur l’expérience, eux
parient sur la fraîcheur et l’innocence ! Ils sont 18, soit plus de la moitié de
la flotte, dont certains avec de grandes ambitions : Charlie Dalin (Apivia),
Sébastien Simon (Arkéa-Paprec), Nicolas Troussel (Corum l’Epargne), Thomas
Ruyant (Linked out) ou Armel Tripon (L’Occitane) peuvent espérer un podium.
N’oublions pas que 5 des 8 vainqueurs des précédentes éditions étaient euxmêmes des néophytes... Mais en début de semaine, ce sont d’autres noms qui
faisaient la course en tête du classement bizuths : Damien Seguin (Apicil),
Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family) et Maxime Sorel (V and B Mayenne) se
sont successivement disputés la 1ère place du classement général.
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Damien Segin, en pleine manoeuvre sur Apicil
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rrêtons-nous sur Damien Seguin, qui en plus d’être un bizuth, est également
le premier marin handisport à tenter le Vendée. Né sans main gauche, il a un
palmarès nautique impressionnant : as de la voile paralympique, il est double
médaillé d’or des Jeux Paralympiques et 5 fois champion du monde. Seule
différence avec les autres concurrents, il a fait adapter sa colonne de winch
en ajoutant un embout qui peut accueillir son bras handicapé et lui permettre
de manœuvrer. Il a fait la surprise en menant la course dans le Golfe de
Gascogne, on lui souhaite de nous étonner encore !

C
ette 9 édition du Vendée Globe sera certainement marquée
par le taux exceptionnel de participation féminine. En 2016, on ne
ème

comptait aucune femme au départ des Sables, et cette année il y
en a 6 (Samantha Davies, Clarisse Cremer, Isabelle Joschke, Alexia
Barrier, Miranda Merron et Pip Hare), soit autant que dans toute
l’histoire du Vendée ! Il aura fallu attendre la 3ème édition pour voir
apparaître les femmes sur la ligne de départ avec Isabelle Autissier
et Catherine Chabaud, première femme à boucler la course. Deux
femmes auront particulièrement marqué le tour du monde de leur
sceau : les Britanniques Ellen MacArthur, 2ème en 2001 (qui ravira
presque la vedette au vainqueur Desjoyeaux !) et Samantha Davies,
4ème en 2009. Sam (Initiatives-Cœur) est de retour cette année pour
la 3ème fois de sa carrière, avec de grandes ambitions et un très fort
potentiel.

N

otons d’ailleurs que Samantha Davies s’illustre à plusieurs titres,
car c’est en couple qu’elle prend la mer : son compagnon Romain
Attanasio (Pure-Best Western) est également de la partie. Conjoints à
terre, ils seront concurrents à la mer ; une première dans un Vendée !
Pendant le début de course, c’était Attanasio qui menait, mais depuis
ce matin, Davies a repris l’avantage avec avec sa 8ème place, devant
son conjoint en 10ème place.

Samantha Davies sur Initiatives-Coeur © Anne Beauge
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echnologiquement, cette édition est marquée par la généralisation des
foils. Ces « ailes sous-marines » avaient discrètement fait leur apparition
dans la course en 2016, mais ce sont aujourd’hui 19 bateaux qui en sont
équipés, dont 8 sont des IMOCA de dernière génération et font figure de
grands favoris (Charal, Hugo Boss, Apivia, Arkéa-Paprec, L’Occitane, Linked
Out, Corum-l’Epargne et DMG-Mori du Japonais Kojiro Shiraishi). Ces
appendices, parfois en forme de cimeterre, et pour certains rétractables
en cas de grosse mer, d’une envergure de 7 mètres pour les plus grands,
permettent aux bateaux de se libérer entièrement de la résistance de l’eau.
En conséquence, les accélérations aux allures de vent de travers peuvent
avoisiner celles des multicoques : 30, voire 35 nœuds (environ 65 km/h).
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Foil de L’Occitane
© Pierre BOURAS
/ L’Occitane en
Provence

rois jours de course, et surprise : les foilers n’ont pas encore pris le
pouvoir sur les dérives droites ! Le peloton de tête, avec une majorité de
bateaux anciennes générations, a choisi l’option sud-est le long de la côte
ibérique, quand les prototypes à foils ont plutôt misé sur une option nordouest, plus sportive, pour défier le front dépressionnaire un peu plus tôt et
ensuite filer plein sud… Résultat : les foilers Hugo Boss, Apivia et Linked Out
mènent maintenant la danse, talonnés de très près par Benjamin Dutreux
(OMIA-Water Family) et Jean Le Cam (Yes we Cam).
La nuit a été très mouvementée avec des vents à 40 nœuds (75 km/h), et il y
a eu des dégâts : Armel Tripon (L’Occitane) a dû amorcer un demi-tour vers
la côte pour réparer un hook endommagé, quant à Kévin Escoffier (PRB),
il a dû gérer une importante voie d’eau dans son puits de foil. Et véritable
coup de tonnerre sur la course : le grand favori Jérémie Beyou (Charal) doit
reprendre la direction des Sables pour réparer son safran tribord victime
d’un OFNI… les cartes sont rebattues, et un nouveau coup de tabac du nom
de « Thêta » est attendu pour la fin de semaine, alors attention à la casse !

N

’oublions pas qu’un Vendée Globe est avant tout une aventure
humaine hors du commun, et comme le dit si bien Yves Auvinet,
organisateur de l’édition 2020 : « Boucler un Vendée Globe
est d’ores et déjà une victoire, monter sur le podium
un exploit et gagner une consécration. »

La flotte au départ des Sables d’Olonne
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RETROUVEZ LE CLASSEMENT COMPLET ICI !

