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C’est un week-end qui démarre sous les meilleurs auspices pour Armel Tripon et
Benoît Marie. Le duo a laissé les Canaries dans son sillage la nuit derrière et poursuit
actuellement sa descente le long des côtes africaines. Alors que Les P’tits Doudous
vont devoir infléchir leur route dans quelques heures pour viser l’archipel de
Fernando de Noronha – marque de parcours imposée aux Ocean Fifty et aux Imoca –
la cartographie a pris une tournure beaucoup plus réjouissante pour nos marins
depuis quelques heures. La négociation des îles semble avoir rebattu les cartes,
offrant de nouvelles perspectives à presque toute la flotte des petits trimarans. Les
écarts établis en distance au but sont toujours d’une petite centaine de milles sur le
bateau de tête, mais il faut surtout tenir compte d’un net regroupement des
différents acteurs qui ont l’air bien décidés à nous plonger dans un suspense
insoutenable d’ici à l’arrivée estimée par la direction de course dans dix jours.  

Dans un message matinal, Armel revenait sur ce passage des îles Canaries et ses
souvenirs d’une Mini Transat victorieuse en 2003. Des réminiscences dont le ton

donne à penser que l’ambiance à bord des P’tits Doudous est plus que jamais au plaisir de savourer le large et une situation qui se
dégage sur l’échiquier atlantique…

« Les Îles Canaries sont dans notre sillage, marquant la fin d’un territoire connu. Nous plongeons plein sud vers les côtes africaines que
je n’ai pas approchées depuis ma Mini Transat en 2003. J’avais, dans une nuit noire et fulgurante, tapé violemment quelque chose de
dur, croyant un instant avoir talonné à la côte, tellement le choc avait été violent. Nous sommes encore au large pour quelques heures,
Les P’tits Doudous avalant les milles avec allégresse.

Ce bateau est fabuleux. Il va nous emmener loin et vite pour peu que l’on sache l’écouter… »
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