Bonjour Ami(e)s Yolistes.
Un week end exceptionnel avec 20 Finnistes et un regroupement CVSQ en Inter-série (Régate de club en IND)
Pour nous décrasser en début de saison nous répertorions cette régate sur le golf du Morbihan (Club Nautique d’ARRADON -56)
Nous voila arrivant sous un soleil radieux, que demander de mieux pour ce Week End.
Un club de voile à l’accueil chaleureux (CNA). Une vingtaine de finnistes répondant présent à cette régate Fest ty BREIHZ.
Et bien sur cette inter-série ou Laurence et moi même nous nous sommes intégrés.
Préparation des bateaux FRA 1769 et FR11818 avec l’espoir de retrouver d’autres yolistes dont j’avais fait part de notre présence.
Mais bon, toujours deux bateaux prêts et flambant neuf pour cette régate d’entrainement en mer. Et oui, première sortie en mer de
Laurence (FRA 1769)
Hésitation sur le choix de la voile (Radial ou standard)
Windguru nous annonçait du 3 à 6 nœuds … mais bon un après-midi mise à disposition à partir de 14H. Et des coefficients de marées
raisonnables.
Papotage sur le parking avec nos amis finnistes. Des retrouvailles fort sympathique et bien sur toujours cette discussion sur notre
série dont nous partageons pleinement sa représentation au niveau nationale.
Week-end d’anniversaire pour notre couple de Yoliste. Déjeuner avec le groupe finnistes. Ces charmes de ce type de
rassemblement.
Et vers 16H45 , arrêt de cette régate. Donc pas de navigation.
Retour sur notre hôtel situé à 2mn du club d’Arradon à pied. Un peu cher mais oh combien exceptionnel « les venettes » repas du
soir gastronomique sur une nouvelle carte (Dorade aux fenouils à recommander). Budget assez élevé mais un anniversaire n’a pas de
prix !
Greuh ce décalage horaire. A la bourre pour une fois ! Lol Mais bon nous partons tous et toutes à 10H pour enfin participer à cette
remise en jambe. Choix de voile pour Laurence en Standard (WB)
Premier départ
sous la pluie avec un 7 -12 nœuds. Idéal.
Un jeune laseriste me tiendra compagnie sur cette manche (Un local car ces coefficient de marée auront une grande importance
dans nos résultats.
Une bouée 1 en deuxième position mais ces open Bic avec le Rating vont nous faire souffrir.
Un triangle au rappel dont Laurence me colle au tableau de bord ;
Discussion sur la banane avec deux amis laséristes du CVSQ qui nous rejoignent pour en oublier presque la bouée 3. Lol
La décontraction est manifeste ce Week-end.
Deuxième Départ derrière les finnistes.
Un Meilleur choix sur le bord de près dont les laseristes locaux connaissent bien le plan d’eau Nos CVSQ étant résidents sur ce golf
Un bonheur de nous retrouver avec les finnistes sur deux bouées. La je ne lâche rien dans ce petit temps. On tient bien notre place
pour montrer que la Yole Ok est très performante.
Mission accomplie. On décroche sur leur retour Banane alors que nous partons sur la bouée 2.
Belle Bagarre avec Franck nous marquant respectivement pour lâcher un peu de concentration vers la fin et laisser filer la deuxième
place avec Laurence (4eme)
Une mole s’installe. La le choix va être fatidique.
Je suis le local parisien Franck Barthe pour nous voir 1 & 2 à la bouée.
Le reste de la flotte à fait un choix différent. Greuh. Ils nous enrhument à la bouée 1.
Laurence nous prend la tête devant notre ami Franck BARTE et je m’accroche à la 3ème
Redoutable ce binôme FRA 1769 et Laurence. Un coup de barre et un poids en parfaite adéquation avec cette Hylander.
On a tout essayé même avec Franck BARTHE pour la doubler mais rien à faire. Une baignade de Franck sur mon étrave et cette
bouée 3 nous laissera partir sur une très belle victoire de notre Yoliste ayant tenue la pression que l’on lui a posé.
Coup de chapeau Laurence. Rien à dire, l’élève dépasse son entraineur. Une grande fierté sur cette manche de petit temps. Un choix
de départ dont la reverse lui sera favorable.
Rien à dire. Ta première manche ma Yoliste. Félicitation. !

Puis je prends le départ avec les finnistes pour me remettre à niveau dans ma concentration. Un bon départ pou être dans les 10.
Bon je décroche sportivement pour ne pas les déranger en milieu de remonté pour le départ de notre Quatrième manche.
La pluie a cessée
Un très bon Départ pour passer la bouée deuxième quant après ce premier triangle ayant semé nous retardataire, je les vois
remonter à une vitesse grand V. Zut La yole Ok n’avance plus. Shitt...
Un sac d’algue sur le safran et dérive que j’ai ramassé dans les casiers.
Je stoppe pour faire le nettoyage et me voila donc 5eme.
Impossible à doubler par ce petit temps. La renverse de 13h XXX ne facilite pas la tache.
Et hop un classement pour nous tous et toutes très sympa.
Rien à dire, ma Yoliste à été vraiment très performante sur du 1-2. Je le savais car le FRA 1769 était une arme redoutable par ce type
de temps. Qui Plus est avec son gabarit poids en totale harmonie.
Retour au club.
On Rebâche le tout. Enfin le plaisir de ne pas se mettre la pression pour charger nos deux Yoles Ok avec notre nouvelle remorque.
Que du bonheur ce Week-End. Remise des prix dont un micro reportage est fait par mes soins en photo sur ce lien.
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=aloe4me&target=ALBUM&id=5589062849853316337&authkey=Gv1sRgCLrIu9bX07
HeJQ&feat=email

Cette date est à marquer dans nos calendriers Yolistes 2012. Et Venez nous rejoindre en nombre l année prochaine pour vous
décrasser les terriens.
Un grand merci à tous le comité de course du CNA pour cet accueil chaleureux et convivial.
Et Félicitation à notre représentante Yoliste pour cette deuxième place. Et une manche à son actif. Mémorable. Et d’une !
A l’année prochaine et vive la YOLE OK.
OLIVIER RONSIAUX
CVSQ- FRA 1818 – ASPRYOK

