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LA BALISE IESO, MISE À L’EAU PAR KITO DE PAVANT LORS DU VENDÉE GLOBE 2016/2017

https://youtu.be/2NaXYIoCpqQ

Largage de la balise par Kito de Pavant
(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

 Introduction

https://youtu.be/2NaXYIoCpqQ


Larguée juste sur l’équateur, elle se laisse porter par le courant équatorial sud 

créé par les alizés sud.

 I- La dérive de la balise



L’EFFET DES VENTS



Accélération de la balise à l’approche du plateau continental



LE TALUS CONTINENTAL 



Le ballet de la balise !



LES MARÉES



LES MARÉES



https://youtu.be/ut3buPuuMm0
Animation      Vinca Rosmorduc

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

 II- Le trajet de la balise 

https://youtu.be/ut3buPuuMm0
https://youtu.be/ut3buPuuMm0
https://youtu.be/ut3buPuuMm0


Nous espérions qu’elle embarque sur le courant des caraïbes ou sur le contre courant 

équatorial , mais elle fut gobée par la baie de MAJARO estuaire du rio Para.



LE MASCARET



Jolie baie, bien envasée ! 



Récupérée par un pêcheur ???

Qui la ramène rapidement jusqu’à son village : JUBIM



… comme un trophée où elle passe de main en main, de maison en maison ….. !



SUITE ET FIN !

La balise a cessé d'émettre le 17/02 (soit plus de batterie, soit le pêcheur a réussi à l’ouvrir)

Une dernière émission le 15/03 montre qu'elle est encore dans le village.

Mais que devient-elle ?

Nous avons entrepris des recherches !!! 

-Le village possède deux postes de téléphones fixes signalés par les « pages jaunes » locales, mais qui 

ne répondent pas !

- Une résidente française ayant ouvert une auberge à proximité a essayé de faire son enquête …. Sans 

résultat !

- Le consul de France à Belem, grande ville située sur la rive opposée du rio Para, s’est intéressé au 

problème, ….. Sans résultat !

- Une ONG travaillant dans le secteur n’a pas eu de meilleurs résultats !

- La chaine de télévision « O Globo » s’intéresse à notre balise ….. A suivre !!!


