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Les deux leaders du Vendée Globe nous offrent un fabuleux finish cette semaine. Vue d'ici, ça fait un 
peu drôle de savoir que les premiers arrivent alors qu'ils nous restent un peu moins de 10 000 miles à 
parcourir !!! 

Mais, je ne changerai ma place pour rien au monde.  D'ici 24 heures, la barrière des glaces va s'écarter 
pour nous laisser glisser jusqu'au 57 Sud et nous diriger vers le Cap Horn. 

Si tout va bien, d'ici moins de 15 jours, on aura passé ce mythe. Rien que d’écrire "Cap Horn" j'en ai 
une boule dans la gorge. Que de chemins parcourus, que d'efforts et de douleurs, que de joies et de 
larmes, que de bonheur pour en arriver là. La route sera encore bien longue et dangereuse jusqu'aux 
Sables, alors savourons et passons d'abord le « Horn » ! 

Et à ce sujet, je vous rappelle notre rendez-vous de Samedi prochain. Toute l'équipe de Techno First 
faceOcean vous attend à son QG Toulonnais à la Société Nautique de Toulon pour une Visio conférence 
en direct avec le bateau autour d'un déjeuner sympa. 

A bientôt. 

Sébastien 
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The two leaders of the Vendee Globe are offering us an amazing finish this week. From where, I stand, it is 
a bit strange to think that these guys are about to finish and am left with just under 10 000nm to go !! 
 
But I wouldn't change place for all the money in the World. In about 24 hours the Ice exclusion zone is going 
to widen to allow us to dive south all the way to Cap Horn. 

If all goes well, in less than two weeks, we should clear this mythical landmark. Just writing the word "Cap 
Horn" gives me a chill down my spine. So much efforts and pains, joys and tears, happiness and difficulties, 
to get to Cap Horn. The road to Les Sables d'Olonne will still be long and dangerous, so first lets clear The 
Horn shall we? 

Speaking about Cap Horn, may I remind you our appointment this coming Saturday? 
Our entire team will welcome you at our Race HQ in Toulon for an exclusive LIVE Visio conference with the 
boat and a nice BBQ lunch. 

So, join us to celebrate the Cap Horn and the New Year together Saturday January 21 at 12h00 noons. 
Société Nautique of Toulon. 

See you then. 

Sebastien 

 
 
 
 


