
N° 03/2000 
une version bien relâchée du canard élingué ... 

Non non non non le geai n'est pas mort...        Car il scande encore ....!  
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NUMERO SPECIAL CHAMEC 
 

 

 

 

 

Samedi 10 juin: Le HAVRE FECAMP 

Dans un petit vent d'ouest, le départ est donné dès la 

sortie du port, devant la plage et  sans bouée de 

dégagement. Réussi du premier coup. Trente cinq 

bateaux partent en deux flottes. Les plus petits font 

route directe vers Antifer. Le zig zag vers le large 

donne le retard prévu à la deuxième flotte, de sorte que  

l'arrivée n' est pas trop étalée. 

Au passage d'Etretat on put admirer les hommes 

oiseaux dans leur drôle de harnais. 

En catégorie 1 on salue le retour d'hivernage de 

Etilaer, alors que Shere Khan l'emporte, très à l'aise sur 

ce type de parcours.  

En catégorie 2 derrière Funny Girl, il s'en faut de 

quelques secondes pour que le jaune ne batte le rouge 

pour la deuxième place. 

 

Dimanche 11 Juin 

Un bon force 5 au soleil. 

Deux manches en rade à.suivre, 

orchestrées par Michel sur la vedette 

de la SRH aimablement mise à 

disposition pour la circonstance. 

C'est une domination indiscutable 

pour Lykes lines et  Spirit qui 

remportent chacun les deux manches, 

mais une malheureuse fortune de mer 

amène Fleur Bleue à l'abandon. 

Pyltoo, faché avec son tambour 

d'enrouleur quitte une manche. 

 

 

La SRF donne lecture du 

championnat de ligue dont c'étaient 

les deux dernières manches. Ensuite, 

ceux qui avaient eu la bonne idée de réserver pour le 

restaurant n'ont pas été déçus: excellente assiette au 

premier étage face au coucher de soleil sur la mer. 

 

 

 

 

 

Dimanche 12 Juin FECAMP LE HAVRE 

 

Le force 5 de sud ouest est encore au rendez vous. 

Un beau retour au près s'annonce. 

Avec sa partie de rase côte. 

Et une option large qui s'est révélée désastreuse pour 

les téméraires espérant toucher une bascule sur le dos 

des copains. 

Juste un petit tour de spi pour la flotte 2 du côté de DA, 

histoire de sécher le linge et c'est reparti au près vers 

grande rade sud ou le comité, voyant le calme venir 

avait installé sa réduction de parcours. 

 

Cette fois, Rémy s'impose largement en flotte 1, alors 

que Spirit, impérial, marque sa troisième victoire. 

 

Au classement général: 

 

Rien n'est encore joué , bien 

sûr, même si les prétentions se 

dessinent. En flotte 1, certains 

semblent loin des premiers, 

mais ils ont moins couru et ont 

encore toutes les chances de 

venir en tête. Le Bullit ne 

figure pas encore au général 

mais c'est probablement un 

"bug lit". En flotte 2, même si 

Spirit réalise la meilleure 

opération du week end il faudra 

compter avec les "colorés" a 

moins que ce ne soit "les blanc 

jouent et gagnent". 

 

Le Geai Débridé prend ses 

quartiers d'été: Rendez vous pour la solitaire et les dix 

courses de la deuxième moitié de saison. 

 

 

Comprenne qui pourra:    C'est souvent quand vient  l'heure de haler que le râleur à l'heur de râler 

organe spécial du GCC 

Le   geai  débridé    

AVIS! 

 

Le journal l'EQUIPE ayant décidé de ne 

point relater le CHAMEC, le GEAI 

DEBRIDE, quant à lui, a décidé d'être le seul 

à vous offrir de ne point parler de football. 

 

Nous sommes bien sûrs tous certains que les 

excès régnant dans ce sport, comme la 

surexcitation de certains supporters ou la trop 

grande proportion à indiquer aux arbitres la 

direction des toilettes ne vienne pas un jour 

nous polluer les bronches. 

 

Et nous formons le vœu que ce n'est pas la 

peine d'en faire un vœu  

 

 



 


