Journal de bord semaine 1
Première semaine intense en émotions : joie, tristesse, fierté…
Le fait de tout quitter, femme, enfants, famille, amis, équipe... je n'en menais pas large ce dimanche 6 novembre 2016 à 10h3 8 quand
Grégoire coupe la dernière amarre (lien vidéo ci-dessous) qui me relit au monde des terriens. Je sais où je vais mais j'ignore
totalement comment et quand je vais en revenir...
Après une semaine de mer, le classement n'est pas très flatteur, mais comme je l'ai déjà dit, on doit absolument ménager le bateau
si on veut aller loin dans cette aventure ... j'espère que la mer nous permettra de franchir la ligne d'arrivée aux Sables. C 'est le seul
objectif sportif qui nous intéresse. Encore une fois, il n'y aura qu'un seul vainqueur. S inon il y aura ceux qui auront fini le Vendée
Globe, et les autres.
Merci à tous les partenaires, équipiers, sponsors, fans, supporters, fournisseurs, médias, etc… de nous avoir permis de concrétiser
ce projet.
Et surtout, Merci à l'équipe qui m'entoure à commencer par le premier cercle : ma mère Thérèse Destremau, mes frères Jean-Guillem
et Hugues Destremau, mes amis Jacques Durbiano, Pierre Gauthier, Marie Robert, Gilles Morelle, Mathieu Werner, Valérie Soulié,
Stéphanie Lallemant, et un immense merci à tous ceux et celles qui sont venus en renfort ponctuellement...
Vous êtes tous au top.
A bientôt
Sébastien Destremau
PS : Quelques liens internet vous permettant :
- de visualiser la vidéo de la sortie du chenal : http://www.voilesetvoiliers.com/les-videos/la-magie-du-depart/
- de suivre ma route et d'acheter des goodies : www.faceocean.fr
- pour ceux qui ont Facebook : https://fr-fr.facebook.com/TeamFaceOcean/
- pour écouter les vacations, visionner les vidéos, etc… : www.vendeeglobe.org
--------------

Weekly update of week 1
A very intense first week loaded with emotions : Happiness, sadness, pride...
Leaving everything behind : family, friends, kids, team, was tough. To be honest, I was not in good shape when on Sunday November
6 at 10h38, my friend, Gregoire cut loose the last rope tying the boat to the dock. This last rope was keeping me attached to dry land.
I know where I am going but I have no idea how and when I'll be back.
Following a week at sea, I know the ranking is not looking the best, however and as I mentioned before, we need to be careful with
the boat if we want to go all the way in this adventure. She is not as fast as the other competitors and our only goal is that she and
the ocean will take me home and across the line in Les Sables. That's the reason of this participation. Once again, there wil l only be
one winner, just a few Vendee Globe's finishers and the others.
Thank you to all of our sponsors, crew-members, fans, subcontractors, media, etc... to have allowed us to complete this project.
And also a very special thanks to the team around me : The first circle with Mum Thérèse Destremau, my brothers Jean -Guillem
et Hugues Destremau, my friends Jacques Durbiano, Pierre Gauthier, Marie Robert, Gilles Morelle, Mathieu Werner, Valérie Soulié,
Stéphanie Lallemant, and another massive thank you for all the others who gave a hand whenever they could... you guys Rock !! .
See you soon ...
Sébastien Destremau
PS : Some internet links for you to follow our progresses :
- a video when we leave the dock and exit the canal on Sunday : http://www.voilesetvoiliers.com/les-videos/la-magie-du-depart/
- to follow the journey and buy some goodies : www.faceocean.fr
- for the facebook's fans : https://fr-fr.facebook.com/TeamFaceOcean/
- to listen, read and watch : www.vendeeglobe.org

