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Vendée Globe : Thomas Ruyant
en 10ème position
Le skipper nordiste Thomas Ruyant avec son "Souffle du Nord" est 10ème au
classement du Vendée Globe, près de 10 jours parès le départ.
Lucas Hobé | Publié le 16/11/2016 à 11:18, mis à jour le 16/11/2016 à 12:09
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Au dernier classement ce mercredi 16 novembre, "Le Souffle du Nord" de
Thomas Ruyant pointe en 10ème position du Vendée Globe 2016, son premier
tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance.
Le skipper nordiste est distancé de 380 noeuds marins par Alex Thomson (1er) et
compte seulement 20 noeuds d'avance sur le Jean-Pierre Dick (11ème) et
son monocoque de 60 pieds pourvu de foils.
Thomas Ruyant a réussi à sortir de la zone de convergence intertropicale dans la
nuit de mardi à mercredi, après deux jours de conditions difficiles. Il devrait
prochainement passer l'Equateur, pour la quatrième fois de sa carrière.

6ème jour de course pour Thomas Ruyant

6ème jour de course pour Thomas Ruyant

Un passage franchi en un temps record par Alex Thomson
(http://www.francetvsport.fr/vendee-globe/vendee-globe-alex-thomson-premiera-l-equateur-pulverise-le-record-de-jean-le-cam-367437) en seulement 9 jours,
7 heures et 3 minutes après le départ des Sables d'Olonne, le 6 novembre.
Le Britannique, en tête depuis samedi soir, veut devenir le premier étranger
à remporter le Vendée Globe, qui se déroule tous les quatre ans.

FIN DE VENDÉE GLOBE POUR TANGUY
LAMOTTE
Tanguy de Lamotte, dont le bateau Initiatives Coeur a subi une grave avarie
samedi, a pour sa part décidé mardi soir de rentrer "en bon marin" aux Sablesd'Olonne, refusant toutefois de parler d'abandon. Il a annoncé sa décision depuis
Mindelo, sur l'île de Sao Vincente (archipel du Cap Vert) où il était arrivé lundi
après-midi sous voilure réduite après avoir cassé la tête du mât de son
bateau
bateau.
Le mât "est très abimé, bien plus que ce que l'on pensait, a-t-il expliqué.
Lorsque la tête de mât s'est arrachée, les drisses ont découpé le mât de part et
d'autre, il peut donc à tout moment s'ouvrir comme un poireau". "Je
n'abandonne pas , a-t-il cependant souligné. L'avarie est trop grave pour
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envisager de continuer le tour du monde mais elle me permet tout de même de
ramener mon bateau à bon port".

VENDÉE GLOBE (HTTP://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/SPORT/VOILE/VENDEE-GLOBE?
R=NORD-PAS-DE-CALAIS)

SPORT (HTTP://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/SPORT?R=NORD-PAS-DE-CALAIS)

VOILE (HTTP://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/SPORT/VOILE?R=NORD-PAS-DE-CALAIS)

Vendée Globe : Thomas
Ruyant réalise un bon début de
course (http://france3regions.francetvinfo.fr/nordpas-de-calais/vendee-globethomas-ruyant-realise-bondebut-course-1127479.html)

Vendée Globe. Abandon de
Tanguy de Lamotte : la
déception de ses fans
solidaires (http://france3regions.francetvinfo.fr/paysde-la-loire/vendee-globeabandon-tanguy-lamottedeception-ses-fans-solidaires1131973.html)

Vendée Globe : Alex Thomson
passe en tête à l'équateur
(http://france3regions.francetvinfo.fr/bretagn
e/vendee-globe-alex-thomsonpasse-tete-equateur1131851.html)

Vendée Globe 2016 : Alex
Thomson 1er à l'équateur, en
un temps record
(http://france3regions.francetvinfo.fr/paysde-la-loire/vendee/les-sablesd-olonne/vendee-globe-2016alex-thomson-1er-equateurtemps-record-1131821.html)

dans vos régions

ailleurs sur le web

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/indre-etloire/saint-cyr-sur-loire/saint-cyr-loire-societe-outirorplacee-liqidation-judiciaire-1128399.html)

(http://une.lexpress.fr/la-torpille-macron-prete-aulancement-32885)

Saint-Cyr-sur-Loire : la société Outiror placée en
liquidation judiciaire (http://france3regions.francetvinfo.fr/centre/indre-et-loire/saint-cyrsur-loire/saint-cyr-loire-societe-outiror-placeeliqidation-judiciaire-1128399.html) France 3 Centre
13-Novembre : « J'étais content de retrouver mes
gosses » (http://france3regions.francetvinfo.fr/centre/13-novembre-j-etaiscontent-retrouver-mes-gosses-1127821.html) France
3 Centre
Nièvre : le corps sans vie d'un homme retrouvé à
Garchy, un homme interpellé (http://france3regions.francetvinfo.fr/bourgogne/nievre/nievrecorps-homme-retrouve-pres-discotheque-garchy1130057.html) France 3 Bourgogne
Bavincourt : un mort dans une collision frontale entre
un poids lourd et un car scolaire (http://france3regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/pas-decalais/bavincourt-collision-frontale-entre-poidslourd-scolaire-1129853.html)
Loir-et-Cher : l'abbaye de Pontlevoy bientôt vendue
aux enchères (http://france3regions.francetvinfo.fr/centre/loir-et-cher/abbayepontlevoy-mis-aux-encheres-1128227.html) France 3

La torpille Macron prête au lancement
(http://une.lexpress.fr/la-torpille-macron-prete-aulancement-32885) L'Express
Réalisez la photo parfaite pour gagner des cadeaux
Canon et Festicket
(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/312623391;1404
20766;v) Canon
Fou de rage, Patrick Sébastien démolit Yann Moix
(http://actu.orange.fr/societe/people/fou-de-ragepatrick-sebastien-demolit-yann-moix-magicCNT000000wmzpf.html?gst_idc=MTA%3D) Orange
Comment initier votre enfant aux morceaux dans son
alimentation ? (https://bs.servingsys.com/BurstingPipe/adServer.bs?
cn=tf&c=20&mc=click&pli=18478263&PluID=0&ord=
[timestamp]) Blédina
Daech assiégé : les dernières images de la bataille
de Mossoul (http://info.nouvelobs.com/galeriesphotos/photo/20161020.OBS0090/daech-assiegeles-images-de-la-bataille-demossoul.html#xtor=CS1-31) L'Obs

