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GCC les 4° et 5° WE de la saison 

 

 

Mercredi 8 Mai. Le Havre Ouistreham 

 

Un grand pont ,certes , mais très mal servi par les 

circonstances. 

Le port de Courseulles, en travaux, avait renvoyé le 

départ de la coupe de Normandie à Ouistreham. 

Le temps, au ciel bleu prometteur  se couvre d'un 

gris digne de Novembre, sur fond de Nordet flirtant 

avec la trentaine de nœuds au large. 

C'est le baptème pour le nouveau Funny Girl et le 

nouveau Yameh 

Per Secula et Panthère Rose inscrivent leur nom de 

vainqueur 2002 pour le Challenge Michel 

Broquaire. Challenge institué par le GCC à la 

mémoire de ce navigateur sympathique disparu en 

mer en convoyage dans ces parages à cette époque. 

 

Bien au chaud, sous les peupliers agités, la flotte 

étudie ses instructions de courses pour la coupe de 

Normandie du lendemain 

 

Jeudi 9 Mai: Ouistreham Deauville 

•  

Le nordet, mollissant lentement tendance 5 puis 4, a 

cru malin de se faire accompagner par son clapot. 

Deux bananes et un côtier vers Deauville 

remplissent  la journée. Pour le championnat GCC, 

il est prévu de prendre les 3 premières courses 

courues et validées. Le compte est bon. On 

remplace qui veut gagner des millions par qui 

engrange des milliers: Per Secula, Funny Girl, Mat 

Relax, et EMG Matinick.  Tiens, au fait Mat Relax 

est presque une goélette: un mat en l'air, un M A T 

collé sur la coque ! 

 

 

Vendredi 10 Mai  
 

Nord. Gris. Froid.  

Suite et fin de la coupe de Normandie: Après la 

banane devant Deauville, route vers Courseulles. 

Mais en fin de journée, une calmasse non anticipée 

par le comité, prive les concurrents des fruits de 

leur longue bagarre en mer. 

 

 

CHAMEC 18 19 20 Mai 
44 bateaux 

 

Samedi 18 Mai: Le Havre Fécamp 
 

18 Mai 

L'heure de la renverse à Antifer impose de partir assez 

tôt. Il est donc prévu un triangle devant Fécamp pour la 

flotte 2. Vent SW 5. La course n'est pas prévue pour le 

CBS, afin de laisser le temps de rejoindre aux bateaux 

des  ports de basse Normandie. 

C'est un départ chaud pour 25 milles de portant après 

une bouée de dégagement. Comme pour une course de 

trois milles. Un premier rappel général, le pavillon noir 

est alors hissé. Le deuxième rappel général s'impose 

malgré le pavillon noir, et il est accompagné d'une 

brochette de disqual. Ah la brochette de disqual ! Bien 

grillée au soleil de 14h00. Idéale pour accompagner 

vos sandwiches au bateau comité ! Mais parfois dure à 

avaler. 

A Fécamp, Pénélope (groupe 16) sauve son handicap 

de 4 secondes devant Mandarine (groupe 5), alors que 

la domination d'EMG Matinick est plus nette sur Mat 

Relax 

 

19 Mai Fécamp Fécamp 

Petit déjeuner à la banane en rade de Fécamp. Funny 

Girl et  Mat … Iniques , s' imposent à la manœuvre! 

Le deuxième parcours, côtier, commence bien, mais 

assez rapidement le vent s'effondre, et malgré la 

réduction mise en œuvre par le comité, la plupart des 

bateaux ne parviennent pas à terminer.  

 

20 Mai Fécamp Le Havre 

 
Du vent dans le nez pour rentrer courant portant . Du 

beau clapot devant Etretat, et une épingle à cheveux 

près du chenal pour la flotte 2. Dans le long bord qui 

descend vers grande rade sud, le calme s'installe. 

Quelle est la bonne option ? Terre ? Large ? La fin de 

parcours est difficile pour les nerfs. Vive la réduc à 

grande rade Sud. 

Victoires impériales de Etilaer et Mat Relax 

 

Du côté du classement général on est loin des 12 

courses nécessaires à chacun , mais les prétentions 

commencent à se dessiner. Dans le groupe 1 il y a  7 

bateaux différents qui ont remporté les 12 victoires déjà 

possibles. Et cinq dans le groupe 2. La Bagarre on vous 

dit ! 

organe spécial du GCC 

Le   geai  débridé    


