La tension est à son comble
L’arrivée est proche mais difficile de déterminer qui montera sur la troisième marche
du podium.
La tension est palpable en mer comme à terre et les derniers milles pour rejoindre
Salvador de Bahia ne vont pas être de tout repos à bord de Chocolats Monbana.
Depuis plusieurs jours, Damien Grimont et Erwan Le Roux se sont trouvés des compagnons
de jeu pour pimenter un peu plus leur arrivée sur les côtes brésiliennes.
« Alors que nous étions partis avec presque dix milles de retard sur Appart City à la sortie du
Pot-au-Noir, nous avons bataillé toute la nuit pour combler notre retard. Changements de
voiles sur changements de voiles, nous avons rattrapé puis dépassé Yvan Noblet et Patrick
Morvan dans la nuit et possédions cinq milles d'avance sur lui. De quoi être satisfait des
options prises avec notre maître Voilier North sur le choix de la garde-robe des voiles
d'avant.»
Les skippers d’Apart City n’ayant pas dit leur dernier mot, ils ont profité du trou d’air dans
lequel se trouvait Chocolats Monbana pour revenir à vitesse grand V.
« Stupeur à 8 h ce matin... Un nuage, le vent mollit.. Qui voit on débarquer à l'horizon filant
plus vite que la lumière...notre duo de compères, qui comme pour nous rappeler le cauchemar
du pot au noir nous indique que les élément sont toujours de leur coté pour l'instant ...
Les voilà donc revenus à un mille au vent.. et 0,5 mille derrière... mais au moins nous les
avons à vue maintenant. »
Naviguer à vue après 4000 milles de course sur une traversée de l’atlantique devient très
tactique, surtout quand la troisième place est en jeu.
« La tension est à son comble. Autant dire que nous n'allons pas fermer l’oeil jusqu'à l'arrivée.
Imaginez.. Cent milles d'avance sur les 3000 premiers milles, réduits à 0,5 milles…
L'exercice consiste maintenant à "contrôler" l'adversaire.. toujours rester entre lui et l'arrivée.
Il va porter des attaques, empannages sur empannages.. mais nous allons tout faire pour le
tenir en respect.»
Le verdict final devrait tomber demain en début d’après midi, heure du brésil, donc en fin
d’après midi en France. Après une telle course pleine de suspens et de rebondissements,
Damien et Erwan n’ont jamais baissé les bras et méritent de monter sur le podium.
« Une chose est sûre. Nous aurons peut être des regrets dans cette aventure.. mais pas de
remords, parce que nous n'allons rien lâcher, comme depuis le début. Que le meilleur
gagne ! »
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