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Description
Un vent de nord-ouest accueille les vingt solitaires sur le plan d'eau. Vincent Riou, le plus
prompt à dérouler sa grande voile d'avant, passe la ligne de départ en tête et s'octroie les
premiers honneurs. Dans son sillage, Jean-Pierre Dick, jean Le Cam, Alex Thomson et Mike
Golding. Le futur podium du Vendée Globe 2004-2005 est déjà là, niché au sein des cinq
premiers à s'élancer... Sur les vingt navigateurs solitaires au départ, le dimanche 7 novembre à
13 h 02 au large des Sables-d'Olonne, seuls treize franchiront la ligne d'arrivée... Durant près
de quatre mois, ils ont fait le tour de la terre, traversé les mers du Sud, slalomé entre les
icebergs et franchi les grands caps légendaires. Après un départ en fanfare, la course a vite
tourné à la régate planétaire, laissant place à des duels inédits et s'achevant dans un final en
apothéose. Bravant leur peur et les multiples dangers que recèle le tour de la planète mer, ces
vingt skippers en quête d'absolu ont été suivis depuis la terre par quatre journalistes spécialisés
qui, chaque jour, à l'autre bout du monde, ont partagé leurs joies et lues, leurs réussites échecs,
leurs moments de bonheur et leurs angoisses passagères. Ce livre est le récit de ce que fut le
quotidien de cette course exceptionnelle et de ces vingt marins hors norme.

31 oct. 2016 . Vainqueur du Vendée Globe en 2004-2005 et concurrent de la prochaine édition
qui débutera le 6 novembre 2016, le grand navigateur.
Vendée Globe 2004-2005 Vingt solitaires autour du monde Livre par Pierrick Garenne a été
vendu pour £33.95 chaque copie. Le livre publié par Editions Tana.
Voile Jean-PierreDick, 6 e du VendéeGlobe 2004-2005, double vainqueur de la Transat
JacquesVab. Voile. Jean-Pierre Dick, 6edu Vendée Globe. 2004-2005.
21 Mar 2013 - 2 min - Uploaded by Les Sables d'OlonneAMP Production.
14 sept. 2016 . Pour ce huitième Vendée Globe, quatorze concurrents vont découvrir . Il s'agit
de Vincent Riou, vainqueur de l'édition 2004/2005, Bertrand de.
14 nov. 2016 . Une question qui ne devrait pas inquiéter Vincent Riou, vainqueur de l'édition
2004-2005 du Vendée Globe. Le finistérien à bord de l'IMOCA.
Fiche n°7 - Le règlement du Vendée Globe. En solitaire. Le skipper . Les bateaux du Vendée
Globe se présenteront obligatoirement au port des . 2004-2005.
5 juil. 2013 . Vendée Globe » défini et expliqué aux enfants par les enfants. . 1996-1997; 2.4
2000-2001; 2.5 2004-2005; 2.6 2008-2009; 2.7 2012-2013.
4 Jul 2014 - 2 minVainqueur en 2004-2005 et héros de l'édition 2008-2009, Vincent Riou est
l'une des figures .
2005 Plan Owen Clarke, construit par Chris Prior en carbone pré-preg. largeur: 5 . Transat
2004, 3rd Vendee Globe 2004/2005) and is effectively her sistership.
6 nov. 2016 . À 29 ans, Josse s'attaque au Vendée Globe 2004-2005 et termine en 5e position.
Il devient par la suite skipper d'un VOR70 pour la Volvo.
25 janv. 2017 . Pour sa quatrième participation au Vendée Globe, Jean Le Cam a raté . quatre
fois dans le Vendée Globe (éditions 2004-2005, 2008-2009,.
14 févr. 2017 . VENDÉE GLOBE 2017 - Le marin français est arrivé lundi aux Sables . JeanPierre Dick avait terminé 6e en 2004-2005, 4e en 2012-2013 et.
22 oct. 2016 . Interrogée sur l'absence de femmes lors de cette édition, Anne Liardet, qui a
participé au Vendée Globe 2004-2005, estime que le Vendée.
14 sept. 2016 . Jean Le Cam, deuxième lors de l'édition 2004-2005, prendra le départ de son
quatrième Vendée Globe. Copyright © 2017 Sport365.fr.
Photo extraite de Vendée Globe : Les 20 skippers en lice pour l'édition . Dick (Virbac Paprec
3) avait terminé 6e au Vendée Globe 2004-2005, mais n'était pas.
20 Fév Vendée Globe : les aventuriers ont tenu le coup . anciens vainqueurs Alain Gautier
(1992-1993) et Vincent Riou (2004-2005), contraint à l'abandon sur.
17 juil. 2016 . L'appel du large est venu, j'ai pris la décision de me lancer dans la préparation
du Vendée Globe 2004-2005 (6e). Que pensez-vous de la.
Le parcours du Vendée Globe. Le Vendée Globe Challenge est une course de bateaux où les
marins sont seuls . 2004-2005, Vincent Riou, 87j 10h 47mn 55s.
Noté 0.0/5. Retrouvez Vendée Globe 2004/2005 : L'incroyable poursuite et des millions de

livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le Vendée Globe est une course qui se passe tous les 4 ans, et c'est une . En 2004-2005:
VINCENT RIOU est arrivé 1er dans le VENDEE GLOBE il a mis (87.
Bernard Stamm partira bien pour le Vendée Globe mais à la barre de ... Pindar.. En effet les
délais de réparation de son propre. - Page 11.
Le Vendée Globe 2004-2005 est la cinquième édition du Vendée Globe. Le départ a été donné
le 7 novembre 2004 des Sables-d'Olonne. Cette course.
(avec Damian Foxall); 2006 : 3e de la Route du Rhum; 2005 : vainqueur de la Transat Jacques
Vabre (avec Loïck Peyron); 2004-2005 : 6e du Vendée Globe.
10 Sep 2009 . Vendee globe 2004-2005 - virbac-paprec / Skipper : Jean-pierre dick (Fra).Photo
: Benoit stichelbaut / Dppi / Virbac-paprec.
31 mars 2004 . Nommé directeur du Vendée Globe 2004-2005, Denis Horeau a été présenté à la
presse, hier à Paris, un peu plus d'un mois après la reprise.
28 oct. 2016 . Il a déjà remporté le Vendée Globe en 2004-2005. A 44 ans, Vincent Riou fait
déjà partie de l'histoire du Vendée . Par sa victoire d'abord, lors.
10 nov. 2012 . Vainqueur de l'édition 2004-2005 après une bataille acharnée avec Jean Le Cam
(qu'il sauvera quatre ans plus tard au large du Cap Horn),.
le 07 février 2005. Bravo à Vincent Riou(PRB), il a donné au Groupe Finot une superbe
victoire : PRB a gagné deux Vendée Globe successifs. Bravo à tous les.
Bernard Stamm partira bien pour le Vendée Globe mais à la barre de ... Pindar.. En effet les
délais de réparation de son propre. - Page 9.
photothèque vendée globe 2004 2005 riou thiercelin le cam dick jourdain golding wavre josse
dinelli stamm carpentier seeten laurent moloney thomson.
L'analyse de l'édition 2004-2005 du Vendée Globe consacre le Conseil Général en qualité
d'organisateur. Cette manifestation marque une rupture par rapport.
Critiques, citations, extraits de Vendée Globe 2004/2005 : L'incroyable poursuite de Patrick
Chapuis. Mike Golding, favori au départ, souffrit de plusieurs avaries.
3 Nov 2016 . Download Song Vincent Riou, vainqueur du Vendée Globe 2004/2005 | Archive
INA with size 2.45 MB user download 841 upload by Ina Sport.
Vendée Globe. Agenda Vendée . du Vendée Globe. Découvrez les vidéos de toutes les éditions
du Vendée Globe. . 5e Edition : 2004-2005 20 navigateurs au.
24 déc. 2016 . C'est un gros morceau mais je l'ai déjà traversé à bord de Kifouine en
2004/2005. On avait mis 47 jours à l'époque, c'est le temps que je.
30 avr. 2016 . Et j'ai besoin de ça pour préparer le Vendée Globe. C'est la raison pour laquelle .
2004-2005 : 6e du Vendée Globe. > 2003 : vainqueur de la.
22 oct. 2012 . Le vainqueur 2004-2005 avait été reclassé troisième en 2008-2009 après le
sauvetage épique de Jean Le Cam et ses conséquences : la.
L'histoire du Vendée Globe révèle d'ailleurs tout le danger inhérent à l'épreuve. . Les éditions
2000-2001 et 2004-2005 s'achèvent sans disparition et voient le.
Vendée Globe. Service Communication Tél : 02 51 23 16 24 communication@
lessablesdolonne.fr. Office de tourisme des Sables d'Olonne · Le site officiel du.
Vainqueur du Vendée Globe 2004-2005, il occupait lundi la 2e position des Imoca lorsqu'il
s'est aperçu que la cloison de barre d'écoute de la grand-voile était.
16 oct. 2016 . Le Vendée Globe a construit sa légende sur un concept simple : courir . 2e pour
la 2e fois ; Vincent Riou (PRB), vainqueur en 2004-2005, est.
La victoire de Michel Desjoyeaux sur le Vendée Globe 2008-2009. Réalisation . Vendée Globe
1996-1997. Réalisation .. Le Vendée Globe 2004-2005
11 févr. 2016 . Karen LEIBOVICI : navigatrice installée à La Rochelle, ministe et surtout 4ème

femme à avoir terminé le Vendée Globe (2004/2005).
Die Vendée Globe ist eine Non Stop Regatta für Einhandsegler, die einmal um . 2.1 2008–
2009; 2.2 2004–2005; 2.3 2000–2001; 2.4 1996–1997; 2.5 1992–.
22 nov. 2016 . Sacré en 2004/2005, le skippeur de PRB s'aligne sur son quatrième Vendée
Globe. Reclassé troisième en 2008/2009 sans finir la course.
Trajectoire de la bouée Clipperton (Opération vendée Globe 2004-2005), en bleu et rouge, le
15 mars 2005, superposée à la carte de topographie dynamique.
VENDEE GLOBE 2004-2005, JEAN LE CAM - BONDUELLE. - Benoit Stichelbaut
Photographe.
En 2002, il commence les courses au large et finit 5ème du Vendée Globe 2004-2005.
16 oct. 2012 . Vendée Globe 2004-2005 : Vincent Riou sur PRB en 87 jours, 10 heures, 47
minutes et 55 secondes, devant 12 concurrents (20 bateaux.
8 déc. 2008 . C'est Optima qui est utilisé par Bilou lors du Vendée Globe 2004-2005. En 2004,
Stéphane Kandler et Olivier Douillard (consultant pour.
3 mars 2005 . Date arrivée Parnaudeau : jeudi 03 mars 2005 à 14h 08'54''.Temps de course :
116 jours 01 heures 06 minutes 54 secondes.Retard sur le.
Trouvez la perfection en matière de photos et images d'actualité de Vendee Globe 2004 2005
Challenge sur Getty Images. Téléchargez des images premium.
Novembre 2004-19. Décembre 2004. La participation Norbert Sedlacek au Vendée Globe
2004/05 a été la première participation d'un skipper autrichien à cette.
4 Jul 2014 - 2 minVainqueur en 2004-2005 et héros de l'édition 2008-2009, Vincent Riou est
l'une des figures .
Venez consulter le classement du Vendée Globe 2004-2005, remporté par Vincent Riou.
Le grand roman photo du Vendée Globe jusqu'au 7 novembre 2008. (photos télé-chargeables
librement : click droit). 1921386332.jpg.
Bateau second du Vendée Globe 2012 - 2013 sous les couleurs de Banque Populaire. . 2
participations à la . Projet vainqueur du Vendée Globe 2004-2005.
27 janv. 2013 . "Tu nous as bluffés, on en est les bras ballants", l'a félicité le "Roi Jean",
deuxième du Vendée Globe 2004-2005 et actuel cinquième de la.
prochain Vendée Globe, et le portrait de celles et ceux qui contribuent, déjà, à forger la
légende de l'édition 2004-2005. De plus en plus prisées par les.
2 nov. 2016 . Le Vendée Globe, c'est une course en mer. . (majoritairement français) face aux
océans dont Vincent Riou, ancien vainqueur en 2004-2005.
6 févr. 2013 . Pour son troisième Vendée Globe, le skipper de SynerCiel a, comme il l'avait
déjà fait en 2004-2005, généreusement partagé ses joies et ses.
8 nov. 2012 . Vendée Globe 2012 : vents contraires dans la course aux sponsors . vainqueur
du Vendée Globe 2004-2005, troisième en 2008-2009, et qui.
4 nov. 2016 . Vincent Riou empoche la cinquième édition à 33 ans sur PRB (2004-2005) en 87
jours, 10 heures. Il est le seul vainqueur du Vendée Globe à.
23 oct. 2016 . Vincent Riou, vainqueur du Vendée Globe en 2004/2005; Armel Le Cléac'h,
vainqueur de la Solitaire du Figaro à deux reprises (2003 et 2010).
27 juin 2008 . Une Sem pour le Vendée Globe … trois questions à Philippe de Villiers, .
Philippe de Villiers au départ du Vendée Globe 2004-2005 avec
Trois mois plus tard, Vincent Riou offre à PRB une deuxième victoire dans le Vendée Globe
2004-2005. Sébastien Josse sur VMI termine cinquième malgré.
Venez découvrir notre sélection de produits vendee globe au meilleur prix sur PriceMinister .
Enveloppe Pa Alain Colas + Tampon Vendée Globe 2004-2005.

Le cinquième Vendée Globe est le théâtre d'un duel épique entre les Bretons .. SAILING VENDEE GLOBE 2004-2005 - MONO 60 - LES SABLES D'OLONNE.

