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ACTUALITÉS
VDH, pourquoi fait-il cavalier seul ?
L’organisateur de la course en solitaire autour du monde à l’ancienne, Don
Mac Intyre, tente d’expliquer la forme de Jean-Luc Van den Heede, parti loin
devant dans le Pacifique. VDH s'attend à être au coin de la zone d'exclusion
le 6 novembre et au Cap Horn avant le 21 novembre !!

Lire

Susie Goodall, sera bientôt à Hobart
Après UKU RANDMAA ce week-end, ce sera bientôt au tour de SUSIE GOODALL
de rejoindre les abords d'Hobart. Elle est attendue le 30 octobre (entre 3h et 18h
UTC), soit mardi soir entre les dernières lumières du jour et les premières lueurs de
mercredi à l'heure tasmanienne. Elle sera alors la quatrième à franchir ce
passage obligé pour tous les coureurs. Une sacrée performance pour la plus
jeune engagée (29 ans) …

Lire

Uku Randmaa, 3ème skipper à franchir la ligne d’Hobart
UKU RANDMAA n'a pas caché son plaisir de retrouver quelques visages
familiers lors de son arrivée à Hobart aux première lueurs du jour, samedi 27
octobre, sans pour autant s'attarder au-delà des 90 minutes imposées par les
règles de course. La prochaine fois, rendez-vous aux Sables d’Olonne…

Voir
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SUIVRE LA COURSE
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Jean Luc Van Den Heede
Mark Slats
Uku Randmaa
Susie Goodall

Suivez les skippers au jour le jour…

ici
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