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Douze IMOCA au départ du Défi Azimut
ARTICLES | mercredi 23 septembre 2015, 15h17
Joli plateau pour le Défi Azimut ce week-end. 12 bateaux du Vendée Globe vont en effet s’affronter ce
week-end, du 25 au 27 septembre, sur une course de 24 heures au départ de Lorient. Un excellent tour
de chauffe, un mois avant le départ de la Transat Jacques Vabre.

Ils devaient être 15 IMOCA au départ de la cinquième édition du Défi Azimut, mais Comme un seul
homme, le bateau d’Eric Bellion assisté de Sam Goodchild, ne pourra finalement pas être sur la ligne de
départ. Motif : il est en chantier de démâtage pour finaliser quelques détails de jauge et changer ses
drisses. Il ne sera pas remâté avant la semaine prochaine. Morgan Lagravière (Safran) s’est désisté
également, ainsi que le Hongrois Nandor Fa (Spirit of Hungary).
12 bateaux, un plateau important pour cette course en double d’un peu plus de 200 milles nautiques au
départ de Lorient, sur un parcours qui devrait faire partir les bateaux vers le grand large, probablement
virer vers l’estuaire de la Loire, puis revenir autour de l’île de Groix. Un parcours à confirmer, car Jacques
Caraës, le directeur de course, l’adapte jusqu’au dernier moment en fonction de la météo : « pour
permettre aux bateaux de pouvoir évoluer à toutes les allures et d'être de retour à Lorient samedi
après-midi ». La mise à disposition du comité de course est prévue pour vendredi à 17h. Pour ces douze
duos, à bord de bateaux de dernière génération et « d’anciens », ce sera une sorte de répétition générale
avant le départ de la Transat Jacques Vabre, dans un mois.
11 prétendants au Vendée Globe en lice
Ce sera aussi évidemment une première confrontation intéressante dans la perspective du Vendée Globe
2016, puisque sur les 24 marins, pas moins de 11 prétendants au Vendée Globe seront en course : Armel
Le Cléac’h, Jean-Pierre Dick, Vincent Riou, Paul Meilhat, Jérémie Beyou, Yann Eliès, Bertrand de Broc,
Tanguy de Lamotte, Louis Burton, Fabrice Amedeo et Thomas Ruyant.
Armel Le Cléac’h - qui va courir avec Erwan Tabarly sur
le

tout

nouveau

Banque

Populaire

VIII,

confirme

volontiers : « c’est comme un warm-up. Ce rendez-vous
tourne autour d’une course de 24 heures, dont une
partie la nuit, sur un parcours le plus adapté possible à
nos bateaux. Le parcours est tracé par Jacques Caraës,
directeur depuis quelques années, avec lequel nous
échangeons beaucoup pour courir dans les meilleures
conditions. Tout dépendra de la météo, mais l’idée est
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de courir sur un parcours complet, avec des longs bords
- pour permettre des comparatifs de vitesse - et des

phases de relance et de transition, plus ouvertes à la stratégie. Si les voiliers de la génération précédente,
parfaitement aboutis, sont favoris, nous rivaliserons aussi avec les derniers nés de la classe qui sont
comme nous en phase de mise au point..»
Les inscrits en IMOCA :
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. Armel Le Cléac’h et Erwan Tabarly – Banque Populaire VIII
. Jean-Pierre Dick et Fabien Delahaye - St Michel-Virbac
. Vincent Riou et Sébastien Col – PRB
. Paul Meilhat et Michel Desjoyeaux – SMA
. Jérémie Beyou et Philippe Legros – Maître Coq
. Yann Eliès et Daniel Souben – Queguiner-Leucémie Espoir
. Bertrand de Broc et Marc Guillemot – MACSF
. Tanguy de Lamotte et Samantha Davies (GB) – Initiatives Cœur
. Louis Burton et Romain Attanasio – Bureau Vallée
. Fabrice Amedeo et Eric Péron – Newrest-Matmut
. Thomas Ruyant et Adrien Hardy – Le souffle du Nord
. Enda O’Coineen (IRL) et Dave Kenefick (IRL) – Kilcullen Voyager
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