
 

        

Journal de bord semaine 5 
Première partie :  

Attanasio/Destremau = Le Match !! 
 
Ça va être intéressant de suivre et de comparer la route de Romain Attanasio (qui est parti du Cap hier) avec 
la nôtre... 
 
Pour le moment, il est obligé de faire pas mal de Sud à cause d'un anticyclone calé à sa gauche… Du coup, 
c'est à notre avantage depuis quelques heures… Mais, dès soir, à mon avis, il va pouvoir attraper une queue 
de dépression qui descend du Golfe du Mozambique. Là, il va filer à toute vitesse vers le Sud Sud Est... 
 
Je vous propose un jeu de pronostics :  Lequel de nous deux se retrouvera devant l'autre dans 48 heures ? 
Disons Mardi à 12h00TU. 
 
Allez, Messieurs Mesdames, à vos calculettes... et prises de têtes !!!  Et placez votre pronostic sur notre page 
Facebook : Teamfacocean. 
 

 
Weekly update of week 5 

First part :  
 
Attanasio/Destremau : The Match !! 
 
It will be interesting to follow and compare Romain Attanasio's route and ours over the next couple of days. 
Romain left cape Town yesterday and is rejoining the race. For the moment, he is forced to go South as he 
has a high pressure system on his left… So we should be gaining on him at the moment. 
 
But then, he should catch a low coming down from the Mozambic Gulf later on tonight and should be able to 
go on a South East direction at very high speed. 
 
Here is what I’m suggesting : who, between Romain and I, will be ahead in 48 hours from now ? Say Tuesday 
at 1200 Noon UTC. 
 
Don't be shy and rack your brain ! Place your bet on our Facebook page Teamfaceocean. 
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Deuxième partie 
  
Après 6 essais infructueux hier soir, j'ai enfin réussi ce matin à démarrer ce p**** de moteur… et du coup, 
ballaster le bourrier ... 15/20 nœuds grand largue pour le moment, donc on est trop charge en ballast ! On 
est quasi full...  Mais ça ne va pas arrêter de monter pour aller chercher les 30 nœuds ce soir ... Du coup, 
ben on va rester un peu chargé ... Quelle merde, quand y en a qui appuie juste sur le bouton .... Moi, j'y passe 
plus d'une heure !!!! Tssssssssss !!!! Mais il faut se souvenir et se féliciter d'être toujours debout malgré ces 
déboires techniques. ... 
 
Par contre, je me suis fait un vrai petit plaisir ce matin en ouvrant un nouveau sac de bouffe (miam y a plein 
de goodies dedans).  Ensuite, toilette du dimanche, gant sur tout le corps, changé de tshirt par un neuf et ai 
même mis un peu de parfum sur les poignets !!! C'est la fête sur TFFO !!! Normal, je crois qu'on est 
dimanche... 
 
Aussi, une bien mauvaise nouvelle : le lave-linge HS et j'ai dû me taper la lessive de la semaine à la main ce 
matin ! Pas glop ... 

…/… 



 

        

 
Weekly update of week 5 

Second part :  
 
Following six failed attempts last night, the engine finally started this morning... Thank god for that as we 
desperatly needed the water in the ballast. It’s now done and we can press on the accelarator.  Annoying to 
think that it can take over an hour to start the engine when normally you just have to press a button... But, 
then we should thankful that we are still alive and kicking. 
 
This morning was a great morning. First, because I could open a new bagnof food with all the goodies that 
go with it. And, it was a cleanup day after a massive breakfast.  A wash from top to toe, a brain new tshirt and 
underwear, even put a bit of perfum on my wrists ... Its Sunday afterall… 
 
However, a bad news on board when the washingmachine was out of order and I had to do the weekly laundry 
by hand... Bummer !! 
 
A bientôt 
Bye bye 
Sébastien Destremau 
 
 


