La bataille pour le podium
A trois jours de l’arrivée à Salvador de Bahia, la lutte est serrée et la
bataille sans pitié pour monter sur le podium.
AST Groupe, Apart City et Chocolats Monbana naviguent dans un mouchoir
de poche à l’assaut des bateaux de tête, Telecom Italia et Atao Audio
System.
Le Pot-au-Noir n’est plus qu’un mauvais souvenir pour Damien Grimont et Erwan
Le Roux qui ont repris du poil de la bête !
« On a pris très cher mais on se remet de cette déception. On est dans une
bonne dynamique. On a pas vraiment à rougir du parcours que l’on a fait, on a pas
fait beaucoup d’erreurs. On a même fait plusieurs coups météo supers pour se
remettre dans le coup. »
Les deux skippers ont un moral d’acier qu’ils arrivent à cultiver grâce à leur
entente et leur complicité. « Il y a une symbiose d’équipage depuis le début. On
est capable de se ressourcer entre nous. On est assez fort mentalement, même
dans les moments difficiles. C’est peut-être l’expérience qui rentre. »
Le duo ne lâchera rien et est bien déterminé à ne pas laisser ses camarades de
jeu partir devant. « C’est une belle lutte pour la troisième place. Apart City, le
sister-ship de Chocolats Monbana est à une dizaine de milles devant nous. Hier
soir on était avec AST Groupe, et ce matin on l’a dépassé. »
Ils jouent la dernière partie du jeu, le couteau entre les dents avec l’intention
ferme de ne pas laisser passer le podium.
« On est à fond tout le temps, c’est la motivation du bord, notre sujet de
conversation. Enfin, on est dans le même système météo que nos concurrents les
plus proches. On rentre dans une course de vitesse pure. »
L’arrivée est proche pour le peloton de tête de la Class’40, attendu au Brésil à
partir de dimanche.
Damien et Erwan ont commencé à étudier la météo et réfléchissent à la
stratégie à adopter à l’abord des côtes brésiliennes.

Comme pour la classe Imoca qui a connu des arrivées rapprochées et incertaines
jusqu‘à la ligne, on peut s’attendre au même suspens pour la Class’40.

Suivez les aventures de Chocolats Monbana sur www.monbana-voile.com
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