ROXY 60’ / Transat Jacques Vabre
Skipper : Sam DAVIES (UK)
Co-skipper : Jeanne GREGOIRE (FRA)
Date : vendredi 9 novembre
Heure : 12h
Position de Roxy dans la flotte : 10ème à 138,8 milles du leadeur IMOCA
Le récit des dernières heures par Sam Davies :
Hello Everybody! Je suis en mode "franglais" ce matin! Encore
une bonne nuit sur Roxy à pleine vitesse (on essaie de faire la
même vitesse que ceux devant) mais nous sommes un peu
déçues de voir Brit Air aller plus vite que nous, ils ont un
meilleur angle de vent. Le jeu sur Roxy est le "100 %" - on a une
logiciel, qui s'appelle Optima, qui enregistre les polaires du
bateau. Aussi, il affiche notre vitesse actuelle sous forme d’un
pourcentage par rapport à la vitesse optimale du bateau compte
tenu des paramètres angle et vitesse du vent. L'objectif, bien
sûr, est d'être toujours à 100%! Chaque changement de quart,
la première chose est d'aller voir le "score" de l'autre, puis on est
"à bloc" sur les réglages pendant 2 heures pour essayer
d'améliorer le score! Le logiciel est bien car il nous force à à
nous concentrer sur la vitesse de Roxy, et si on n’arrive pas a atteindre les bons
pourcentages, on sait qu'il faut faire un changement. (Ca c'est un autre jeu!!!)
Notre objectif aujourd'hui est d'aller très vite aux Canaries pour essayer de trouver les alizés
qui vont nous emmener au pot au noir. Il y a beaucoup de petits airs, alors, on essaie de
trouver les couloirs de vent plus forts pour avancer plus vite. La course idéale 'dans les
bouquins' est « West des Canaries », mais à l'instant il n'y a pas du vent là-bas, alors il faut
négocier un passage dans les îles. La, on doit faire attention de ne pas se faire prendre dans
un "dévent".

Date : Friday 9th November
Time : 1200
Position of Roxy in the fleet: 10th, 138 miles behind IMOCA race leader
“Hello Everybody! I’m in "Franglais" mode this morning!
Another good night with Roxy at full speed (trying to keep up with the front runners). But
we’re a little disappointed to see Brit Air overhauling us, and they have a better wind angle.
The name of the game on Roxy is “100%” – we’ve got a computer programme called Optima,
which records the boat’s polars. It also displays our current speed as a percentage of our
“target speed”, depending on wind speed and angle. So obviously the aim is to hit 100% all
the time! Every watch change, the first thing we do is go and look at the other’s “score”, then
spend the next two hours constantly trimming the sails to try and improve on it! The computer
programme is good as it forces us to keep checking Roxy’s speed, and if we don’t get the
right percentages, we know we need to change something (and that’s another game!!!).
Today we’re aiming to make it to the Canaries as quickly as possible, so we can try to hook
into the trade winds which will carry us to the doldrums. There are a lot of patches of light
breeze, so we’re trying to pick out the corridors of stronger wind to sail faster. The “textbook”
course is to the west of the Canaries, but at the moment there’s no wind there, so we’re

going to have to pick our way through the islands. We’ll have to be careful not to get caught
in the wind shadow of an island.”

Sam Davies
Biographie express :
Nom : Davies
Prénom : Samantha
Date de Naissance : 23 août 1974 (32 ans)
Nationalité: Anglaise
Lieu de résidence : Port la Forêt (France)
Palmarès :
Record féminin du Tour des Iles Britanniques en équipage en avril 2007
ème
2 participations à la transat Ag2r en 2006, 2004 – Meilleur résultat en 2004 : 5
4 participations à la Solitaire Afflelou Le Figaro en 2006, 2005, 2004 et 2003 – Meilleur résultat en 2003 : 19ème
ème
bizuth
et 2
ème
2 participations à la Générali Solo en 2005 et 2004 – Meilleur résultat en 2004 : 12
autres résultats :
y 2005
e
Trophée BPE : 5
y 2004
e
Championnat de France de Course au Large : 10
e
Course des Falaises : 13
y 2003
e
Transat Jaques Vabre : 6 (avec Nick Moloney)
e
Route du Ponant : 14
e
Tour de Bretagne : 18 (avec E.Westmacott)
e
Générali Méditerranée : 24
y 2002
Equipière sur le Maxi-Catamaran Maiden II (ex-Club Med)
Records : 24 Heures, Trans-Manche, Tour des Iles Britanniques et Antigua - Newport
y 2001
e
e
Mini Transat : 11 et 2 femme
e
Mini-Pavois :6
e
Select 6.50 : 9

Jeanne Grégoire
Née le 7 septembre 1976 dans l’Ain
Réside à La Forêt Fouesnant (Finistère)
Team Banque Populaire
Amie de longue date de Sam et partenaire d’entraînement au sein
du Pôle France à Port la Forêt, Jeanne rejoint ROXY pour
participer à la Transat Jacques Vabre 2007 en qualité de coskipper. L’axonaise demeure le skipper en titre du Figaro Banque
Populaire avec lequel elle a disputé, cet été, sa 4ème Solitaire Afflelou Le Figaro. L’expérience de
Jeanne et la complicité qui lie les deux navigatrices sera un atout déterminant pour le succès de
ROXY.
Service de Presse : ROXY Sailing
Cathy Rourre : 06 14 04 17 16
Agence Olivia Payerne
1, Boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne Billancourt
Tel. 01 46 04 08 62 / Email : contact@agence-op.fr

