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A WORD FROM THE SKIPPER
I am looking forward for this leg because we going to round te 3th cape, the Cape Horn. So then we rounded them 
All. We are curious how we perform in this leg and if we can maintain our leadership. It will definitely become a 
another legg with different weather patterns : more wind and more waves as the last leg. 
Only thing I don’t look forward to is the length of the leg.  More than 3 week at sea is a long time.  
But when we arrive I intend to go home for Christmas and that s a nice perspective to hold on.
The stay in Papeete and Moorea was beautiful and we are totally charged again. So we are eager

LE MOT DU SKIPPER
J’ai hâte d’être à cette étape car nous allons passer le troisième cap, le Cap Horn. Nous les avons donc tous 
franchis. Nous sommes curieux de voir comment nous allons nous comporter dans cette étape et si nous pouvons 
maintenir notre leadership. Ce sera certainement une autre étape avec des conditions météorologiques différentes 
: plus de vent et plus de vagues que lors de la dernière étape. 
La seule chose que je n’attends pas avec impatience est la longueur de l’étape... plus de 3 semaines en mer, c’est long.  
Mais quand nous arriverons, j’ai l’intention de rentrer à la maison pour Noël et c’est une belle perspective.
Le séjour à Papeete et Moorea a été magnifique et nous sommes totalement rechargés. Nous sommes donc impatients.


