Vendée Globe : Sébastien Destremau au quotidien

Journal de bord n°5
13/12/2016 - 15:44
Point à mi-parcours...
Face Ocean face à son destin

Face Ocean face à son destin

créditphoto@gillesMorelle

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) avecla 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.
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 noeuds 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 noeuds 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
t-shirt par un neuf et j'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 cematin ! Pas glop ...
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Actualités
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [3]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [4]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [5]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
Hermès, le dieu espiègle [6]
Ce sont des marionnettes en papier qui évoluent dans ce spectacle.
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TPM récompense ses jeunes champions [7]
Ils sont jeunes, ils sont remplis d’espoir et ont toutes les raisons de l’être parce qu’ils ont un avenir sportif promette
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