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Actualités Lot
UNE VITRINE POUR LE LOT. 

Le Gouffre de Padirac à
l'honneur sur le Vendée Globe
Le Gouffre de Padirac au Vendée Globe, une superbe vitrine pour ce haut lieu touristique du Lot, retour en images sur cette course
de légende. Reportage F. Faure et P. Niot.

Le vainqueur de cette édition inédite. Yannick Bestaven 
(©FF)
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Vendée Globe - Du suspense

jusqu'au bout ! Pour la première

fois dans l'histoire du Vendée

Globe, on a vu huit concurrents
se succéder sur les pontons des

Sables d'OIonne en l'espace de

23 heures et 44 minutes.
23 heures et 44 minutes de

joie et d'émotion, aussi intenses
que cette régate planétaire qui

se sera jouée au contact de

bout en bout, il a fallu attendre

l'arrivée de Jean Le Cam, jeudi

soir, pour mettre un ordre défi
nitif dans la hiérarchie de cette

course folle.

Yannick, Charlie et Louis,
grimpent sur le podium de

cette édition exceptionnelle.

Mais dans leur sillage, il y a aussi
de grands marins et de grands

hommes sans qui la course et la

victoire n'auraient pas été aussi

belles.

«Un vainqueur

qui arrive troi

sième, un deu
xième qui arrive

premier, un troi
sième qui arrive

deuxième...»
Qui pouvait imaginer que le

30 novembre 2020, la recherche

Le Lot était à l'honneur avec le Gouffre de Padirac, un soutien

de choix pour Maxime Sorel ! © FF

Passage dans le chenal des Sables d'OIonne pour Maxime Sorel

à son arrivée. 
(©FF)
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Jean Le Cam, la légende vivante de ce Vendée Globe souffrait à

son arrivée d'une côte cassée et déclarait que son bateau avait

connu d'importants problèmes structurels, rendant « insoute

nables » les dernières semaines de course (©FF)

du skipper de PRB dans son ra

deau de survie allait joindre les

destinées des sauveteurs, Jean Le

Cam, Sébastien Simon, Yannick
Bestaven et Boris Herrmann d'un

côté, et des leaders Charlie Da-

lin et Thomas Ruyant, trop loin

devant pour faire demi-tour ?

Qui pouvait imaginer que les

compensations de temps, mê
lées à une météo favorisant le

regroupement permanent de la

flotte participeraient à la légende

de ce 9e Vendée Globe ?

Huit bateaux sont arrivés en

l'espace de 23 h 44, entre mer

credi et jeudi soir. Pour rappel,

en 2016, le 8e avait franchi la
ligne 19 jours et 19 heures après

le vainqueur Armel Le Cléac'h.
Cette édition se conclut donc

par un vainqueur qui arrive troi

sième, un deuxième qui arrive

premier, un troisième qui arrive
deuxième et un quatrième qui

arrive huitième...

Le Lot à l'honneur

avec le Gouffre de

Padirac

Charlie Dalin sur son « Apivia » termine second de ce Vendée

Globe (© FF)

Coup de cœur : Le Lot était à

l'honneur sur ce Vendée Globe

avec « Le Gouffre de Padirac »

partenaire de Maxime Sorel qui

termine à la 10e place !

Une belle vitrine pour ce

haut lieu touristique du dépar

tement !

Les prix attribués

La dotation globale de

ce Vendée Globe, fixée à

800 000 €, est répartie entre
les concurrents de la manière

suivante : le vainqueur empo

chera la somme de 200 000 €,

le deuxième 140 000 €, le

troisième 100 000 €, le qua

trième 80 000 €, le cinquième

50 000 €, le sixième 40 000 €, le

septième 30 000 €, le huitième

25 000 €, le neuvième 20 000 €

et le dixième 15 000 €.
La cérémonie en l'honneur

des skippers du Vendée Globe,

qui, d'ordinaire a lieu à Élysée,

se fera pour cette édition 2020-

2021 aux Sables d'OIonne. C'est
le député LREM de la troisième

circonscription de Vendée, Sté

phane Buchou qui l'annonce. Il

en avait fait la demande, dit-il,
au président Macron qui a don

né son accord.
Cette cérémonie se fera dès

lors, bien sûr, que tous les skip
pers seront de retour et lorsque

les conditions sanitaires le per

mettront.

F. FAURE/P. NIOT
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Tout en respectant les règles sanitaires et la distanciation phy

sique, de nombreux passionnés du Vendée Globe avalent fait

le déplacement pour accueillir les héros. 
(©FF)

Louis Burton skipper de « Bureau Vallée »retrouve ses enfants

à l'arrivée. 
(©FF)


