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Ils n’ont pas dit leur dernier mot
Chocolats Monbana mène un véritable combat dans sa course à l’italien.
Damien Grimont et Erwan Le Roux se rapprochent pas à pas du bateau de Giovanni
Soldini et Pietro D’Ali, volant cette nuit la seconde place au bateau Sidaction et
reprenant cet après midi la troisième place du classement.
Tout cela est très serré dans une météo compliquée et instable, et le peloton de tête se bagarre
pour rester dans le jeu.
Damien Grimont parlait ce matin du leader de la course (avec un accent italien s’il vous
plait !) : « Giovanni, il fait bien marcher le bateau tu comprends. Il ne s’embête pas comme
les français à faire des bateaux différents, il fait des bateaux légers. »
« Il a un bateau qui est idéal pour ce temps là. On a eu des conditions clémentes
jusqu’aujourd’hui et il est difficile de tirer des conclusions à ce jour. Telecom Italia a été très
bien construit et Giovanni et Pietro sont d’excellents marins. On est en position d’attaque et
on a pas dit notre dernier mot ! »
Alors que Dominique Vittet et Thierry Chabagny sur Atao Audio System reviennent vite sur
leurs camarades, Damien Grimont s’inquiète de cette remontée : « Aujourd'hui, même si nous
avons été deuxième puis troisième, on grogne un peu, parce que Mino vient de faire un holdup et a eu du vent que personne d’autre n'a eu. L'enjeu est de ne pas les laisser filer sur la
gauche. Donc voilà, il y a des jours avec et des jours sans. cela fait partie de la course. Mais
nous restons d'attaque et dans le coup, on ne lâche rien, pas 1 millimètre. Et la plus grande
qualité des marins c'est la sérénité disait poupon. La route est longue encore, je suis
impressionné par le niveau et surtout par la ténacité de nos petits camarades, ils sont à fond
comme nous.. à nous d'être à fond plus un tour ! »
Au classement de 16 heures, Chocolats Monbana est revenu dans le trio de tête à la troisième
position.
Les leaders de la Class’40 devraient atteindre Les Canaries en fin de nuit, un passage délicat
nous confiait Damien Grimont. « C’est un passage difficile, c’est très compliqué de passer
Les Canaries au bon endroit et dans les bons couloirs, vu l’orientation du vent. C’est une
décision qui n’est pas simple.»
Même si les situations sont pleines de rebondissements, il est toujours question de glisser du
bon côté de la dorsale pour aller chercher les alizés le long des Canaries.
La météo pour les jours à venir :
La dépression devrait lentement se combler en début de semaine. L’alizé pourra donc s’établir
plus facilement mais c’est seulement à partir de mardi soir qu’il devrait souffler régulièrement
sur toute la flotte.

