
Jeudi 5 novembre 2020 16pour tout Piger  

     Le départ, donné le dimanche  
8 novembre à 13 h 02 aux Sables d’Olonne 
(Vendée), sera diffusé en direct sur France 

Télévisions, Infosport+, la chaîne L’Équipe ainsi que 
sur le site officiel de la course : 
www.vendeeglobe.org

Vendée Globe, 
un marathon des mers

Le 8 novembre, 33 navigateurs partiront des Sables d’Olonne pour un tour du monde  
en solitaire. Le Vendée Globe est la course à la voile la plus difficile au monde.

PAS TRÈS CONFORTABLES

AFRIQUE
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2 / Le Cap de Bonne Espérance : 
surnommé le « cap des tempêtes », 
vents très violents

3 / Le Cap de Leeuwin : 
vagues de 20 mètres et « bourguignons » 
(petits icebergs très peu visibles)
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1 / Le Pot au Noir : 
une zone parfois 
sans aucun vent Des passages redoutables

Des bateaux surpuissants

À bord de ces machines de course, priorité 
aux instruments de navigation. Pas de place pour le confort. 
Les skippers ne dorment que 5 heures par jour en moyenne, 
par petites siestes de 10 à 40 minutes maximum, 
sur un siège inclinable ou des coussins. Ils ont juste un petit réchaud
 pour préparer des plats lyophilisés (en poudre), un café ou un thé.

Escale : arrêt pour recharger des provisions.       Pied : mesure de longueur qui correspond environ à la taille d’un pied humain, soit 30,48 cm.

33 bateaux

AUSTRALIE

18,28  m 
-> la taille de tous les bateaux. 

        tonnes -> le poids moyen d’un bateau.
          30 nœuds -> la vitesse que peuvent 
          atteindre les monocoques,  
          soit plus de 50 km/h. 
Aux commandes : 
27 hommes et 6 femmes. On les appelle 
des skippers (capitaine en anglais). 

COMMENT LES SUIVRE ?

Création : 1989
Rythme : tous les 4 ans
Surnom : « l’Everest des mers »,  
en référence au sommet  
le plus haut du monde.
Le but : parcourir plus de  
40 000 kilomètres, seul sur un bateau, 
sans escale ni assistance.

L’Everest des mers

Record à battre 
Le vainqueur de 2016 était  
Armel Le Cleac’h. 
Son record à battre : 
74 jours 3 heures et 35 minutes. 
Le gagnant de la 9e édition est attendu 
à partir de la mi-janvier 2021.
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Soit 60 pieds, d'où leur nom « Imoca 60 ». 
Ce sont des monocoques, c’est-à-dire 
qu’ils ont une seule coque.
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 4 / Le Cap Horn 
risques de grosses tempêtes, 
vagues géantes et icebergs


