La chasse est ouverte
Après quatre jours de course, Damien Grimont et Erwan Le Roux ne cessent de
surprendre.
La chasse à l’Italien est ouverte et chaque mille les rapproche un peu plus du bateau de
tête.
Chocolats Monbana était 9ème au classement d’hier soir, et pointe cet après midi en 4ème
position à 2 milles derrière Atao Audio System qui conserve sa troisième place mais perd un
peu de terrain sur les chocolatiers.
A bord, les deux marins sont confiants et ne lâchent rien pour poursuivre leur ascension.
Le mail reçu par Damien ce matin en dit long sur l’ambiance à bord la nuit dernière :
« Nous ne connaissons pas encore notre classement du jour, mais une chose est sûre, nous
n'avons pas molli. Une nuit scotchs à la barre à tour de rôle, une demie heure chacun et puis
on recommence… à la limite de la rupture…avec des surfs à 22 nœuds !!, 42
nœuds de vent et une nuit noire dans une mer croisée et difficile, nous sommes trempés…
Nous nous bagarrons du mieux que nous pouvons, Erwan est impressionnant à la manœuvre.
Cet homme ne recule devant rien. Nous avons enchaîné les manœuvres périlleuses, attachés
avec nos harnais. Plusieurs vagues sont passées par dessus. Nous n’avons pas fermé l’oeil de
la nuit, nous sommes ultra motivés. »
Erwan que nous avons eu en direct revient sur le début de la course. « Tout va bien. Le début
de course n’a pas été facile en Manche. Nous nous sommes bien rattrapés dans le Golfe de
Gascogne. Cette nuit, les fortes conditions étaient parfaites pour nous et pour le bateau.
Notre option s’est confirmée être la bonne puisque nous avons grapillé quelques places sur le
classement. »
Après une nuit bien agitée qu’Erwan et Damien ont su gérer avec habileté, la carte postale du
jour semble paradisiaque : « Il fait grand soleil au large des côtes portugaises. Le bateau
glisse tout seul sous spi avec 10 nœuds de vent. Nous en profitons pour faire sécher nos cirés,
se reposer et prendre une petite douche. »
Les modifications apportées à Chocolats Monbana au début de l’automne semblent porter
leurs fruits même si « on a pas tout vu puisque nous n’avons pas encore fait de près, c’est
super agréable d’être dans un bateau sec quand on est à 20 nœuds. »
Comme chacun le sait, le route est encore longue, et la météo à venir s’annonce compliquée.
Erwan Le Roux nous confiait ses impressions : «Nous allons retrouver la route direct au
niveau du Cap Saint-Vincent. Il y a une dépression qui s’installe à l’ouest des Canaries ce
qui rend la situation instable. Nous allons faire le tour au large des côtes marocaine pour

aller chercher les alizés. Le choix de l’option devrait se dessiner au niveau de Gibraltar. Pour
l’instant nous continuons notre route et discutons de l’option que nous choisirons. »
Retrouvez Damien Grimont et Erwan Le Roux sur www.monbana-voile.com
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