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Les favoris tombent un à un
D’abord Jérémie Beyou, puis Nicolas Trussel et enfin Alex Thomson:  
trois des principaux favoris, qui naviguent tous à bord d’Open 60  
à foils de dernière génération, ont dû faire demi-tour voire même  
abandonner avant le cap de Bonne-Espérance. Cette année, le Vendée  
Globe semble sourire au nouveau venu Charlie Dalin. Alan Roura  
se classe quant à lui en milieu du peloton.

01, 02 À la hauteur du cap de Bonne-Espérance, Charlie Dalin menait avec environ  
200 milles marins d’avance sur Thomas Ruyant, qui ne naviguait alors qu’avec un seul foil.

03, 04 Au même moment, Alan Roura avait déjà plus de 1400 milles marins de retard.  
En plus de la frustration liée à son classement, le Genevois a connu une fuite d’huile du 
système hydraulique de la quille. Il a toutefois pu se redonner du baume au cœur grâce  
au Swiss Alps Jerky.

 Lori Schüpbach |  màd

Avant même le départ du neuvième Vendée Globe le 8  novembre 
aux Sables-d’Olonne, on savait que le principal souci pour les 
favoris et leurs foilers rapides Open 60 serait d’éviter tout 
 problème technique et avarie. Mais la rapidité à laquelle cette 
prévision s’est confirmée – avant même que les premiers yachts 
n’atteignent les célèbres quarantièmes rugissants – a surpris 
même les observateurs les plus avertis. 

Après avoir profité de la meilleure et la plus longue phase 
préparatoire avec son Charal et être considéré comme le grand 
favori, Jérémie Beyou est entré en collision avec un objet  flottant 
non identifié après seulement quelques centaines de milles 
marins et a dû faire demi-tour. Les réparations ont toutefois 
pu être effectuées dans un délai raisonnable, de sorte que le 
skipper a pu reprendre le départ, comme l’y autorise la fenêtre 
des dix jours du règlement de la course. À la fin novembre, 
 Jérémie Beyou naviguait à plus de 3000 milles marins de  retard 
sur le leader. 

Alex Thomson s’est lui aussi retrouvé en mauvaise posture. 
Le «boss» entendait pourtant bien se placer enfin sur la plus 
haute marche du podium pour sa cinquième participation au 
Vendée Globe. Aucune autre équipe ne disposait d’un tel  budget 
et aucun autre yacht n’avait une allure aussi futuriste: un cock-
pit complètement fermé, un pont plat, des foils immenses, etc. 
Chaque détail semblait bien pensé. La surprise fut donc  d’autant 
plus grande lorsqu’Alex Thomson – alors confortablement en 
tête – a signalé des dommages structurels sur son Hugo Boss 
peu après avoir franchi l’équateur. L’Anglais a toutefois réussi 
à stratifier le longeron central à la proue, qui s’était brisé à 
 plusieurs reprises, au cours d’une réparation complexe – et que 
Thomson a montré de manière étonnamment ouverte en  vidéo 
– et a pu reprendre la course après presque quatre jours de 
dérive. Pour devoir cependant abandonner définitivement deux 
jours plus tard suite à une avarie du safran.

Loin d’être terminé…
Peu avant le cap de Bonne-Espérance, l’intérêt s’est porté sur 
deux navigateurs en particulier: Charlie Dalin et Jean Le Cam. 
Placé en tête, Charlie Dalin est – après que Thomas Ruyant 
ait lui aussi fait face à des problèmes structurels pour finale-
ment devoir couper une partie de son foil à bâbord – le seul 
parmi les favoris à ne pas avoir rencontré de problème majeur 
jusqu’ici. L’architecte de 36 ans est considéré comme un 
 perfectionniste et ne laisse aucun détail au hasard – peut-être 
est-ce précisément ces qualités qui le conduiront vers la  victoire 
pour son premier Vendée Globe? 

Jean Le Cam a quant à lui une relation de longue date, et 
très mouvementée, avec le Vendée Globe. Lors de sa première 

Et qui sait ce
qui pourrait 
encore arriver…
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participation en 2004, il se plaçait en tête au cap Horn, mais 
a finalement dû concéder la victoire à Vincent Riou, avec 
 seulement 7 heures de retard… En 2008, il a également perdu 
sa quille au cap Horn et a chaviré. Après une longue attente, 
c’est un certain Vincent Riou qui l’a sauvé 16 heures plus tard… 
Pour cette édition, Le Cam navigue sur un yacht sans foils 
d’avant-dernière génération. Ce dernier est cependant rapide: 
Michel Desjoyeaux a en effet remporté le Vendée Globe en 
2008 à son bord, et Le Cam la Barcelona World Race en 2014 
avec Bernard Stamm. Le navigateur français a prouvé dès le 
 début qu’il avait toujours la voile dans le sang, même à 61 ans: 
alors qu’il se trouvait entre-temps en tête à la hauteur des 
Açores, peu avant le cap de Bonne-Espérance – après un  passage 
compliqué et dans l’ensemble relativement lent dans l’Atlan-
tique Sud pour l’ensemble des concurrents –, il s’est maintenu 
à la troisième place grâce à un choix de route habile.

Et Alan Roura? Une fois encore plus jeune participant de la 
course, le Suisse dispose cette fois-ci d’un yacht au potentiel 
bien plus important. Sa place actuelle dans la deuxième  moitié 
du classement (fin novembre) constitue donc une légère dé-
ception, mais il reste encore près de 18 000 milles marins à 
parcourir. Et qui sait ce qui pourrait encore arriver…

www.vendeeglobe.org

01 Une image particulière: lors de son deuxième  
départ suite à des réparations aux  
Sables-d’Olonne, Jérémie Beyou n’est  
accompagné que du RIB de son équipe.

02 Nicolas Troussel a perdu le mât de son Corum 
l’Epargne – le plus récent Open 60 de la course  – 
dans des conditions modérées. 

À la dernière seconde

los Peu avant la mise sous presse de ce numéro, la  série 
d’incidents mentionnée dans l’article s’est encore 
 empirée: troisième dans la course, Kevin Escoffier a lancé 
un appel d’urgence Mayday. Que s’est-il passé? Dans 
des conditions difficiles avec un vent de bien 30 nœuds 
et des vagues de plus de 5 mètres de haut, son Open 
60 PRB s’est disloqué à environ 800 milles marins au 
sud-ouest du cap de Bonne-Espérance. Escoffier est 
parvenu à enfiler sa combinaison de survie et à déta-
cher le radeau de sauvetage à la poupe, qui se trouvait 
déjà sous l’eau. Et il a pu utiliser le téléphone satellite 
pour envoyer un message à son équipe: «Je coule. Ce 
n’est pas une blague. MAYDAY.»
Lors d’une opération de sauvetage spectaculaire, Jean 
Le Cam, qui ne se trouvait qu’à quelques milles du 
 naufrage, a réussi à faire sortir Escoffier de son radeau 
de sauvetage et, en joignant leurs forces, à le faire  monter 
sur son bateau à la deuxième tentative. L’homme de 61 
ans a prouvé être à la hauteur du nom de son bateau: 
«Yes We Cam!» Un acte qui ne va pas de soi dans les 
conditions qui régnaient et sachant que les yachts Open 
60 ne sont pas très faciles à manœuvrer. Mieux vaut ne 
pas songer à ce qui aurait pu arriver…

03-05 Après son premier arrêt pour réparations, 
Alex Thomson avait toujours le moral pour  
se relancer dans la course. Peu après, les  
dégâts subis par son safran l’ont contraint  
à abandonner définitivement.

06 Presque un drame évité! Kevin Escoffier a dû 
quitter son PRB pour monter dans le radeau  
de sauvetage et a été secouru par Jean Le Cam 
(voir encadré).  

07 L’instant où tout le monde a poussé un soupir 
de soulagement: Le Cam apparaît sur l’écran et, 
derrière lui, on peut voir Escoffier, sain et sauf.


