
Départ du Vendée Globe 

Ils seront 33 au départ. 27 hommes et 6 femmes à prendre le large. 

Dimanche 8 novembre au petit matin, les concurrents vont lever l'ancre depuis 

les Sables-d'Olonne, à intervalle régulier. Le premier skipper quittera le ponton à 

8h15, puis suivra ensuite un bateau toutes les quatre minutes, pour rejoindre la 

ligne de départ imaginaire de la 9e édition du Vendée Globe. Une fois que tous les

Imoca auront appareillé, le coup de canon, qui sonne le coup d'envoi de près de 

trois mois d'aventures à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et 

sans assistance, sera donné au large à 13h02 précisément. 

1- Quel jour, à quelle heure et dans quelle ville le départ est-il donné     ? 

2- Quel temps fait-il ce jour là     ? 

3- Quelle est la force du vent     ? 

4- A quelle heure le premier bateau     est-il parti? Quel est son nom     ? 

5- Quel est l'intervalle entre le départ de chaque bateau     ? 

O 4 minutes             O 10 minutes               O 25 minutes 



6- Pourquoi le premier bateau est-il parti à 8h15 alors que le départ de la course 
est à 13h02     ? 

7- Comment s'appelle la voie navigable que remontent les skippers pour aller à la 
ligne de départ     ? 

8- Comment se donne le départ     ? 

9- Cite 3 sentiments que doivent ressentir les skippers au moment du départ. 

10- As-tu ressenti quelque chose en regardant le départ     ? Est-ce que cela t'a plu     ?

11- Quels skippers vas-tu suivre     ? As-tu pu voir leur départ     ? 
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