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Veni, Vidi, Vici !

 Voilà la célèbre phrase de César (prononcée lors de sa victoire aux championnats de galères  de l'an 50 avant JC)
que Julien, aurait pu déclamer à l'issue des 2 jours du National Belge à Anvers.
 Petit retour en arrière : L'édition 2017 du National Belge se tient comme à l'habitude sur le plan d'eau du
Galgenweel  à Anvers.
 Cette année 33 participants de 5 nationalités avaient fait le déplacement pour retrouver le très sympathique accueil
du KLYC. Côté France, Julien et Alain n'avaient pas hésité à passer 10 h sur la route pour venir se frotter aux cadors
locaux.

Une première course est lancée le samedi en début d'après midi dans un petit vent très instable en direction. Julien
montre déjà les crocs et fini second . Alain moins à l'aise termine en 7ème position.

La deuxième manche est courue à la suite avec un vent encore plus shifty et Julien se trouve là en moins bonne
posture à la 7ème place alors que Alain se voit relégué à la 15ème place.

La 3ème manche voit Julien revenir aux commandes avec une belle premiere place .
 De mon côté, la stabilité (dans la médiocrité) reste de mise : 23, 26 puis 26.
 Ce sera tout pour le samedi, du moins sur l'eau puisque la soirée ne fait que commencer avec tireuse à bière et
plein bonnes choses issues du barbecue. Super ambiance comme d'habitude au KLYC avec loterie, chants et
convivialité : encore merci aux bénévoles et toute l'organisation !!

Le classement provisoire ne montre pas d'avantage clair entre les 4 premiers, tout est encore possible.

Dimanche matin le temps a changé et c'est maintenant un vent établi et moins changeant qui nous attend. Aîe, aië
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Julien qui n'a pourtant pas abusé du rouge et de la bière (du moins c'est ce qu'il 'a demandé d'écrire) n'est pas au
mieux de sa forme et termine 10ème.
 Alain ne profite pas non plus de cette manche : 15ème. De mon côté 26 : la stabilité reste de mise :-(

Le vent forcit encore vers les 15 noeuds et on constate qu'il y a de moins en moins de bateaux sur l'eau. C'est là que
Julien se révèle pour faire 1 puis 2 puis 1 sur les 3 dernières manches ! Attention Ralf Mackmann (GER) n'est jamais
loin comme Stephan Veldman (NED)...les 3 marches vont être disputées !

Une pose entre les manches nous permet de faire un échange de bateau entre Alain et moi.
 Ce que j'en retiens : le bateau d'Alain me semble d'emblée plus "doux" : le mât y fait pour beaucoup. Par contre mon
bateau entre les mains d'Alain se comporte bien et je ne parviens pas à mettre de la distance. Il faut donc convenir
qu'il y a certainement un peu de progrès à faire du côté barreur ! La tactique, les réglages, la condition physique,
...bref j'ai de la marge de progrès.
 De retour à terre, le temps de dégréer puis voilà le moment de vérité . L'annonce du classement en partant de la fin :
pas de surprise pour moi , la stabilité je vous dit : 26ème !
 On remonte dans le classement et Alain se voit classé 9ème , pas si mal compte tenu du niveau.
 On arrive dans les places du  podium : Ralf 3ème ....puis Stephan second , ce qui veut dire.... JULIEN 1er !!
 Le Champion de Belgique 2017 sera Français ! Ce qui d'après les archives en notre possession ne s'était pas
encore produit.
 Un grand bravo à Julien , notre Empereur de la Yole !

Voir les nombreuses photos

Et la vidéo
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