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 Il y eut beaucoup de « premières fois » ce dimanche à
Anvers... Mais un seul « premier » !

...Mais aussi deux Yolistes Français ...

Première manche 2019, du challenge Franco Belge 100% yole ok : » le tour des lacs »... Première fois en
trente ans que fin mars, dix yoles régatent à Anvers...Première course sur ce dériveur pour Massimo et
Bertrand et première victoire pour Joost Rommelaere sur sa nouvelle monture !

 Deux de nos yolistes ont effectué le déplacement jusqu'à Anvers . Un nouveau venu, Bertrand Romain et Rémi
Blandureau qu'on ne présente plus .

Déjà présentes la veille, 5 yoles sont alignées sur le parking du Klyc, au Galgenweel . c'est de bonne augure pour la
régate du dimanche .

 Dès le matin, soleil et vent léger, confirme que la journée va très bien se passer ...Très rapidement, le nombre de dix
yolistes est atteint (objectif dépassé) . Deux nouveaux piaffent d'impatience... Massimo qui nous vient d' Italie et
navigue sur une coque Hein en Belgique et Bertrand Romain, notre compatriote qui lui barre Chili Pepper pour la
première fois en régate.

4 séries sont présentes, laser, moth, spirous et Yoles Ok évidement . Nous sommes 50 bateaux sur l'eau et c'est un
peu trop, même si tout se passe dans la bonne humeur . Sur l'eau, ça coince un peu, le vent se prend des envies de
carrousel et tourbillonne sans cesse ... Le comité ne parvient à envoyer qu'une seule manche le matin... Avant la
pause de midi, qui casse malheureusement le rythme, alors que le vent vient enfin de s'établir . Cette régate à
beaucoup d'atouts et pourrait devenir importante à l'avenir...Mais pensée et organisée différemment . L' accueil du
club est lui, toujours aussi convivial .

Bref, revenons à nos bateaux , nous sommes là pour ça !

Dès la toute première manche, nous avons l'impression d'avoir sous les yeux, le podium de fin de saison . Joost (« la
fusée »), Marc (« renard agile ») et Michel (« boum boum Michel ») , vont vite, très vite !

Ils composeront d'ailleurs, et dans cet ordre, le podium de ce jour . Joost, dont c'est la première navigation cette
année est en forme. Il rigole, discute, parait dissipé et puis...En deux virements de bord, il prend la tête et ne la lâche
plus . Marc Vandeghinste, sur son bateau de 50 ans qu'il découvre seulement, est toujours aussi vif et attentif, cela
paye souvent . Michel Lesure, le Luxembourgeois, lui , se verra offrir soit, une paire de lunette ou des post it à se
coller sur le front, pour ne plus oublier le parcours ... Lorsqu'on part virer la mauvaise bouées de l'autre coté du plan
d'eau, cela n' est pas bon pour les résultats ! Dommage, cela lui coute peut être la victoire ! (c'est valable aussi pour
Rémi qui le suivait ...)

Parlons en de Rémi, l'un de nos deux « exilés » nordiques .... Belle reprise de saison, avec régulièrement des places
dans le trio de tête... Mais difficile de garder le niveau jusqu'au franchissement de la ligne ..... Bertrand dont c'était la
première régate en yole, à surtout pris ses marques dans le cockpit qui lui semble bien petit par rapport à son Snipe
habituel ... ça va aller, encore un peu de patience !
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Encore huit manches de prévues pour ce challenge qui en est à sa troisième édition , dont 5 chez nous .

Suivez-nous sur Aspryok ou sur Facebook (yoles ok tour des lacs) .

 N'oubliez pas :
 De vous pré inscrire pour les régates.
 De vous affilier à votre association nationale
 De profiter de la vie et de ...Naviguer !
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