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Le champion en titre Bo Petersen mène après la course de la journée parfaite dans Steinhude 

Steinhuder Meer a produit son meilleur pour la deuxième journée de course à OK Dinghy 

Championnat d'Europe avec deux courses disputées sous un soleil radieux, avec un mur à un ciel 

bleu et 10-12 nœuds de vent chaud. Le champion en titre Bo Petersen (DEN) a pris l'initiative 

d'André Budzien (GER) et Greg Wilcox (NZL). victoires de course sont allés à Budzien, Jorgen 

Svendsen (DEN), Jorgen Lindhardtsen (DEN) et Jim Hunt (GBR). 

Si les marins prennent une leçon de la course sur Steinhuder Meer, ce serait que ce n'est jamais fini 

tant que c'est fini et que vous ne pouvez jamais être sûr de votre position jusqu'à ce que vous 

franchissez la ligne d'arrivée. OK, donc c'est deux leçons, mais la plupart des marins ont appris 

aujourd'hui beaucoup plus de leçons dans les vents instables, inégaux qui ont gardé le suspense 

jusqu'à la fin. 

Leader du classement général ce matin, André Budzien (GER) était dans la flotte jaune et a pris la 

course d'ouverture de Frederik Svendsen (DEN) et Jorgen Svendsen (DEN). Le père a renversé les 

rôles sur son fils dans la deuxième course avec Jorgen gagnante de Frederik. Pawel Pawlaczyk (POL) 

a franchi en troisième position, tandis que Budzien ne pouvait terminer dixième de perdre la tête du 

classement général. 

Bien que les conditions étaient encore difficiles avec de grandes sautes de vent et les changements 

de pression, Steinhude produit certaines conditions grands voiliers avec des températures dans les 

hautes 20s et avec des rafales à 15 nœuds au cours de la deuxième course, mais encore une fois il y 

avait des moments où le vent a abandonné et il était un jeu de devinettes pour choisir le côté 
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droit. Il y avait toujours des gains et des pertes importantes à faire, mais les favoris presque toujours 

fait leur chemin vers l'avant. 

Simon Cox (GBR) à condition que le «divertissement interpolation de course. Essayer de changer ses 

cales de mât, il a réussi à tomber sur la proue comme le vent pris la voile et le bateau a chaviré au-

dessus de lui. Il a ensuite chaviré au moins trois fois en essayant de retrouver son 

calme. Heureusement, l'eau y est si peu profonde, il a réussi à faire le tour de son bateau à chaque 

fois pour faciliter la récupération. 

En bleu flotte la première course a été une bataille entre Oliver Gronholz (GER), Jorgen Lindhardtsen 

(DEN) et Bo Petersen (DEN). C'était serré, mais finalement Lindhardtsen a pris la balle de Gronholz 

et Petersen. Le côté gauche est généralement révèle être le meilleur, mais Jim Hunt (GBR) est 

favorable à la droite de la première course de la deuxième course de mener au sommet marque de 

Petersen et Greg Wilcox (NZL). Hunt et Petersen arrachée et a eu un combat difficile pour toute la 

course, mais sur le dernier temps Hunt fait quelques gains et Wilcox presque rattrapé Petersen 

avant ils ont manqué de piste de course. 

Après une course de plus un écart aussi entrer en vigueur, ce qui portera plusieurs marins à l'avant 

et préparer le terrain pour les flottes or et d'argent, le vendredi et le samedi. Les trois premiers sont 

assez cohérentes, mais dans les vents ont connu jusqu'à présent avec 40 équipes d'études et 10 

noeuds de variation de pression à travers le cours, tout peut arriver. 

Le mercredi soir, les marins ont été transportés dans des bateaux ouverts à l'île Wilhelmstein, une île 

pittoresque au milieu de Steinhuder Meer qui était autrefois une forteresse et un refuge pour les 

citoyens de Steinhude en temps de siége. Les marins ont apprécié un fabuleux dîner avec le lac qui 

baigne dans les côtes de l'île. De nombreux marins ont essayé de faire le tour de l'île à pied, peut-

être encouragé par les volumes copieux de bière gratuite fournies par les organisateurs de 

l'événement. La plupart rentrés sains et saufs, mais la marche n'a duré environ cinq minutes. Ce 

n'est pas une grande île. 

Racing continue jeudi de 12.00, avec une prévision similaire aux deux derniers jours. Dix courses 

sont prévues pour le Championnat d'Europe de mardi 22 Juillet à Samedi 26 Juillet. Le premier jour, 

les flottes seront divisés en deux départs sur la base de la dernière liste de classement OK Dinghy 

mondiale, et ajustés chaque jour par la suite sur la base des positions globales à la fin de chaque 

journée. Sur les quatrième et cinquième jours, la flotte sera divisée en or et en argent flottes. Le 

signal d'avertissement pour la course est prévue pour 12h00 chaque jour. 

Résultats après Jour 2: (quatre courses) 

1 DEN 1431 Bo Petersen 11pts  

2 GER 789 André Budzien 16pts  

3 NZL 544 Greg Wilcox 16pts  

4 GER 772 Oliver Gronholz 23pts  

5 POL 14 Pawel Pawlaczyk 33pts  

6 DEN 1427 Jørgen Pedersen 36pts  

7 POL 1 Tomasz Gaj 38pts  

8 GBR 2169 Will Turner 40pts  



9 POL 4 Radoslaw Drozdzik 41pts  

10 GER 731 Thomas Glas 41pts 

Les résultats complets de www.raceoffice.org/OK-Euro-2014 

Vastes galeries sur la page Facebook de classe à www.facebook.com/pages/OK-

Dinghy/197171683649284 

site de l'événement à www.okem2014.de 
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