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Samedi 31 Mars: L'ouverture
Qui l'eut dit, qui l'eut cru ? Après tous les déluges
de printemps: l'ouverture a été digne d'un joli mois
de septembre… car malheur à qui n'avait pas sa
casquette pour se protéger du soleil ! Un bon petit
force 3 souffle du sud pour retrouver le plan d'eau.
Seuls quelques "super organisés" avaient réussi à
être prêts avant ce jour de rentrée tant attendu. Pour
la plupart: première sortie égale première régate
Ce n'était pas le jour des petits ratings en flotte 1:
ils furent vite aspirés. Etilaer annonce d'entrée ses
prétentions comme l'envers de son nom: réalité.
En flotte 2 malgré l'absence de quelques titrés,
l'ambiance est chaude sur la ligne (courant
poussant). En particulier en groupe 24 (le plus
représenté). Jalucyne, grâce aussi à un départ
anticipé, fait une démonstration devant les X99. La
fin de course est délicate pour Jolly Jumper venu
s'endormir sur la moiteur du coussin de La Hève. Et
Nanard très motivé, ouvre le palmarès à trois
minutes devant Relax.
La soirée peut commencer: un solide repas antillais
attend les participants avides d'expliquer aux
premiers pourquoi, eux, ils ne le sont pas. Titillé
par un élan (tillais) de prétendantes, le président
anime une élection sauvage de Miss Boudin.
Madame de Fontenay peut tenir son chapeau. Bravo
aux deux lauréates: Yvette et Françoise. Et on a
enfin trouvé un nom de remplacement pour les
parcours bananes un peu trop saignants.

pour la plupart des suivants. De ce fait, Etilaer
devient l'autre gagnant, et reconnaissant, lui tombe
dans les bras.
Samedi 14 Avril: Bidor HAC1
Froid, très froid ce WE de Pâques. Tendance Nord
confirmée.
Un premier galop en rade. C'est Mirabelle qui
marque en Cat 1, à deux secondes devant Etilaer,
tandis que Relax devient l'X du jour en Cat2.
Initiale et Meraki, les deux Jod, y donnent un avant
goût de leurs luttes rouges en arrivant bord à bord.
Dimanche 15 Avril: Bidor HIC
Le vent de Nord fricotte à 6, le long parcours
emmène les concurrents a plus de dix milles au
large pour faire leurs Pâques, leur chemin de croix
ou leur rédemption, c'est selon… Pluie froid vent et
même soleil dans la tradition des vieilles Bidor,
sont "un peu durs" pour les équipiers au rappel.
Après 8h et 46 milles "Sa majesté impériale Colas"
met une vitrine aux autres, plus groupés: à trois en
trois minutes.
Seuls quatre courageux finissent en catégorie 1 le
parcours de 40 milles. Le Docteur Gerbos a fait
quelques ravages… Maeva affirme déjà le souci de
défendre son titre.
Lundi 16 Avril: Bidor HAC 2

Dimanche 1° Avril: Parcours en rade LH LH
Vent de sud: donc du près entre Metzinger et
RNA… Oui mais c'est sans compter sur les caprices
de la bascule. (pas celle du poids, celle du vent) .
Dans un courant de deux nœuds, par vingt mètres
de fond, il faut mouiller et attendre le retour par le
Nord. Les moins motivés abandonnent ou ne
croient pas à une fin possible avant l'heure limite. .
Quand un petit vent revient, il reste 2h pour faire 12
milles, çà devrait pas le faire… Finalement à plus
de 7 nœuds sur le fond, Jolly Jumper, bon cheval,
passe 1mn 30 avant le top fatidique et ouvre la
porte des 3/4 d'heure de rab qui sauve la manche

Le vent de nord envoie ses frigories à 15 nœuds.
Comme à la bataille navale, après le coup long,
c'est le coup court pour les parcours. Pas de
calmasse le midi, et tout se boucle en deux heures.
Encore un ticket gagnant pour Maéva et pour Relax
A voir le classement général et les prétentions se
dessiner… il est trop tôt pour citer des noms car
tout reste bien ouvert … et s'il est vrai que "qui veut
voyager loin ménage sa monture", mieux vaut
engranger les points quand l'occasion se présente.

PREMIER AVRIL: ETILAER SE PRECIPITE VERS JOLLY JUMPER POUR L'EMBRASSER

