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 Lori Schüpbach |  Vendée Globe

Pris tel quel, le résultat du Vendée Globe 2020/21 ne semble 
pas particulièrement spectaculaire. Charlie Dalin (Apivia) a 
franchi la ligne d’arrivée en premier, Yannick Bestaven (Maître 
CoQ IV) a remporté la victoire finale grâce au crédit de temps 
qui lui a été accordé, et Louis Burton (Bureau Vallée 2) a 
 complété ce podium entièrement français. Jusque là, tout va 
bien. Il y aurait évidemment beaucoup d’histoires différentes 
à raconter à propos de ces trois marins d’exception. À propos 
de Charlie Dalin qui, malgré une avarie de son système de foils 
à bâbord et une réparation à l’aide d’une pièce de carbone 
 réalisée à l’extérieur du bateau – suspendu à une drisse! –, il a 
dominé la compétition la majeure partie du temps. Habitant 

à Concarneau en Bretagne, 
l’ingénieur en construction 
navale de formation de 36 
ans naviguait probablement 
sur le yacht de dernière 
 génération le mieux préparé 

et a prouvé qu’un mélange judicieux de risque et de retenue, 
combiné à un bon choix d’itinéraire, pouvait s’avérer payant. 
Ou à propos de Yannick Bestaven, qui avait subi un démâtage 
dans le golfe de Gascogne en 2008 quelques heures seulement 
après le départ de son premier Vendée Globe et qui, suite à 
cette déception, ne voulait plus concourir. Au lieu de cela, 
l’homme d’affaires âgé de 47 ans de La Rochelle a développé 
avec son entreprise «Watt and Sea» un hydrogénérateur qui a 
été installé à la poupe de la plupart des yachts Imoca de cette 
édition – dont, bien entendu, également le bateau vainqueur 
de Yannick Bestaven… 

Il y a également des choses à dire au sujet de Louis Burton. 
L’homme de 35 ans de Saint-Malo a dû piloter son yacht 
 manuellement dans le sud de l’océan Pacifique en raison de 
problèmes de pilote automatique et d’électronique – par un 
vent de 35 nœuds et des vagues de 4,5 mètres. Il a finalement 
réussi à s’abriter sous le vent de l’ île de Macquarie et a pu 
 remettre en état son Imoca 60, bateau vainqueur du dernier 
Vendée Globe. Cependant, ce détour l’aura ramené à la 11e 
place, à près de 1000 milles marins derrière le premier du 
 peloton, Yannick Bestaven. L’audacieux navigateur a donc mis 
le pied sur l’accélérateur, a choisi à plusieurs reprises un  itinéraire 
extrême le long de la limite des glaces et s’est finalement 
 retrouvé en tête à la hauteur de l’équateur! Petite anecdote en 
passant: sa femme et manager s’appelle Servane Escoffier. 
 Escoffier? Elle est la cousine de Kevin Escoffier, qui a été sauvé 
dans l’Atlantique Sud suite à un naufrage et une opération de 
sauvetage spectaculaire…

Plus que le résultat en soi
Bestaven, Dalin et Burton se sont donc hissés sur le podium. 
Mais d’autres concurrents ont également écrit de grandes his-
toires. Dont Damien Seguin, Boris Herrmann et, bien entendu, 
Jean Le Cam.

Damien Seguin, 41 ans, n’est pas un inconnu dans le monde 
de la voile. Multiple champion du monde et double vainqueur 
des Jeux paralympiques dans la catégorie 2.4 mR, Seguin est 
né sans main gauche. Après avoir remporté sa première  médaille 
d’or aux Jeux paralympiques, il décide de se lancer dans la 
course au large – chose qui n’a toutefois pas été comprise 

Une régate qui a écrit  
une page d’histoire(s)
Au final, cela ne s’est joué qu’à quelques heures, voire minutes. Et ce, après plus 
de 80 jours en haute mer et 25 000 milles marins, après des accalmies et des 
tempêtes, après du drame et de l’espoir… Pas moins de huit bateaux ont franchi 
la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne en l’espace de 24 heures.

01 Yannick Bestaven, brillant vainqueur du Vendée 
Globe 2020/21 dans le canal des Sables-d’Olonne.

02 Charlie Dalin a accompli une régate presque 
parfaite et a franchi la ligne d’arrivée en premier  – 
après 80 jours, 3 heures et 44 minutes.

03 Louis Burton a réussi une incroyable remontée. 

04 Damien Seguin était le premier navigateur avec  
un handicap à participer au Vendée Globe.  
Et il a impressionné tout le monde.

Le roi incontesté de ce 
Vendée Globe reste  

cependant Jean Le Cam.

partout. Lors de la Solitaire du Figaro en 2005, les organisa-
teurs ont en effet refusé sa participation pour d’obscures  raisons 
de sécurité. Mais Seguin n’a pas abandonné et a réussi finale-
ment à prendre le départ du Vendée Globe! Plus encore, il a 
navigué en permanence dans le peloton de tête et, après avoir 
accompli une régate habile sur le plan tactique, il s’est retrouvé 
provisoirement à la deuxième place après le passage du cap 
Horn. Et ce, à bord de l’un des plus anciens bateaux de la course, 
et sans foils! En collaboration avec un certain Jean Le Cam, le 
voilier construit par Finot-Conq «Groupe Apicil» a été  simplifié 
et adapté aux besoins de Damien Seguin. Et, de toute évidence, 
avec succès. Quand bien même il a perdu encore quelques 
places jusqu’à l’arrivée, le navigateur français est l’un des 
 véritables héros de ce Vendée Globe. «Avec de la passion, on 
peut surmonter toutes les prétendues limites», a-t-il déclaré à 
l’arrivée aux Sables-d’Olonne. Il a raison.

Boris Herrmann était quant à lui le premier navigateur 
 allemand à prendre part à un Vendée Globe. Et, jusqu’à peu de 
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temps avant la ligne d’arrivée, il a fait rêver des millions de fans 
devant leurs écrans en Allemagne d’une place sur le podium. 
En fait, la voile n’avait probablement encore jamais suscité 
 autant d’intérêt en Allemagne. Même les grands quotidiens et 
les chaînes de télévision publiques livraient un compte-rendu 
régulier et détaillé de l’extraordinaire régate du Hambourgeois 
de 39 ans. Avec son équipe Malizia, l’économiste d’entreprise 
de formation spécialisé dans la durabilité a mené une  excellente 
campagne de relations publiques. Plus encore que les autres 
skippers, il s’adressait toujours à ses fans par le biais de 
 messages vidéo ouverts et honnêtes, les emmenant avec lui 
dans son voyage autour du monde. Même dans les situations 
difficiles. Et ce, également dans la nuit précédant son arrivée, 
alors qu’il était entré en collision avec un bateau de pêche à 
environ 90 milles marins des Sables-d’Olonne: à peine une 
heure après l’incident, il racontait par vidéo – bien que 
 visiblement encore un peu sous le choc – ce qu’il s’était 
 exactement passé et les mesures qu’il avait prises. Bien que 
cet incident a effacé tout espoir de décrocher une place sur le 
podium, Herrmann était déjà depuis longtemps célébré comme 
le vainqueur des cœurs dans son pays.

Le roi incontesté de ce Vendée Globe reste cependant Jean 
Le Cam. Pour sa cinquième participation, l’homme de 61 ans 
a impressionné par son esprit, son charme et, surtout, par sa 
fantastique performance. Son fameux «clac, clac, clac» alors 
qu’il tourne la caméra durant un message vidéo pour montrer 
quelque chose au public est devenu viral. Et sa spectaculaire 
opération de sauvetage dans l’Atlantique Sud – lorsqu’il a 
 repêché Kevin Escoffier suite à son naufrage sous un vent 

puissant et des vagues de plusieurs mètres – n’est probable-
ment pas estimée à sa juste valeur par les non-initiés. Dans 
tous les cas, il n’est pas surprenant qu’Escoffier ait été l’un 
des premiers à féliciter le «roi Jean» lorsqu’il a été accueilli 
avec  enthousiasme à la quatrième place dans le canal des 
Sables-d’Olonne après un impressionnant sprint final dans le 
golfe de Gascogne. Comme Damien Seguin, Le Cam naviguait 
à bord d’un bateau de l’avant-dernière génération sans foils 
et, comme Seguin, il doit son excellent classement à une 
 stratégie claire: emprunter un itinéraire aussi court que  possible. 
Le Cam et  Seguin ont tous deux parcouru presque exacte-
ment 27 500 milles marins. Pour comparaison, le vainqueur 
Yannick Bestaven a accompli au total plus de 1000 milles 
 marins supplémentaires.

Les grandes déceptions
Outre du spectacle et de la matière pour des histoires 
 palpitantes, le Vendée Globe a également livré de grandes 
 déceptions cette année. Jérémie Beyou, l’un des principaux 
 favoris, a été le premier à faire face à une réalité amère: trois 
jours après le départ, il est entré en collision avec un objet 
 flottant non identifié et a dû rebrousser chemin avec un safran 
endommagé et des dommages structurels à la coque. Bien que 
son équipe a pu réparer le «Charal» dans un délai raisonnable, 
de sorte que Beyou a pu reprendre le départ, les conditions de 
vent et de météo étaient toutefois loin d’être idéales,  notamment 
au départ, si bien qu’il n’a pas été en mesure de rattraper le 
peloton de tête malgré son foiler rapide. Alex Thomson a lui 
aussi joué de malchance. Après deux abandons, une troisième 
et une deuxième place, l’Anglais de 46 ans entendait bien 
 remporter enfin le Vendée Globe. Son «Hugo Boss» était le 
 bateau le plus extrême parmi les 33 voiliers Imoca et, après 
quelques jours seulement, Thomson se trouvait en tête. Peu 
après l’équateur, il a cependant dû faire face à un premier  revers: 
lors d’un contrôle de routine, il a constaté des dommages sur 
son longeron à la proue. Il est toutefois parvenu à effectuer de 
bonnes réparations avec des morceaux de carbone – une 
 opération qu’il a documentée de manière étonnamment  ouverte 
par vidéo. Ce faisant, il a toutefois perdu plus de 500 milles 
marins sur Charlie Dalin, qui naviguait alors en tête. Malgré 
cela, le «Boss» est reparti à l’attaque – pour finalement devoir 
signaler à peine trois jours plus tard, comme Beyou, des dom-
mages au safran suite à une collision avec des débris flottants. 
Un incident qui marquera son abandon définitif. 

Et Alan Roura? À 27 ans, le Genevois est pour la deuxième 
fois le plus jeune concurrent de la compétition. Il n’a toutefois 
pas été en mesure de répondre aux attentes élevées qu’il avait 
lui-même suscitées. Dès les premiers jours, il a en effet eu de 
la malchance dans son choix d’itinéraire et a rencontré plus 
tard des problèmes avec le système hydraulique de la quille. 
Les larmes aux yeux, Roura a raconté comment l’huile s’était 
répandue dans tout le bateau. En fin de compte, il n’arrivait 
plus à maintenir sa quille basculante dans la position  souhaitée 
et – quelque part dans le Pacifique – a dû réduire en  conséquence 
la vitesse de son voilier à foils «La Fabrique». À la fin janvier, 
Roura se plaçait 18e sur les 25 bateaux encore en course. Et il 
se trouvait à près de 2000 milles marins des Sables-d’Olonne. 
En guise de consolation, il pourra on l’espère terminer à  nouveau 
son deuxième Vendée Globe et accomplir ainsi déjà plus que 
beaucoup d’autres…

01 Il y a de quoi se réjouir: Kevin Escoffier (à gauche) et son sauveur Jean Le Cam.

02 Boris Herrmann était le premier navigateur allemand du Vendée Globe. Au final, il a pu 
célébrer sa première malgré une collision avec un bateau de pêche peu avant l’arrivée.
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