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OK Dinghy Championnat d'Europe - Jour 1
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Par Robert Deaves sur 22 juillet 22-26 Juillet 2014



André Budzien (GER), le Champion du Monde 2012
conduit Greg Wilcox (NZL) le champion du monde et Bo

Petersen (DEN) 2002, le champion en titre européen après
les deux premières courses de 2014 OK Dinghy
Championnat d'Europe en Steinhude, Allemagne.

C'était une journée très chaude et difficile avec des vents
très changeantes production d'un sac très mitigé des
résultats pour la plupart des concurrents comme l'éolien
allemand chaud posé sur des conditions difficiles pour les
concurrents. Mais contrairement à ces derniers jours il y
avait du vent et de la flotte, établie à l'heure. Cependant,
tout comme le signal d'avertissement était sur le point
d'être faite, le vent éteint et les flottes ont été mis en
attente dans des conditions swelteringly chaudes pour un
peu plus d'une heure. Puis, le vent a fait un retour bienvenu
dans la même direction et se stabilise à 8-10 noeuds, si ce
n'était que pour tromper les marins comme elle est apparue
dans et hors toute la journée. Cependant, il y avait assez de
pression pour exécuter deux très bonnes courses.

Flotte jaune était absent premier. Frederik Svendsen (DEN)
a quitté broches et favorisé la gauche. Greg Wilcox (NZL),
Jim Hunt (GBR), et Bo Petersen (DEN) ont droit. Svendsen a
émergé en tête au sommet avec Oliver Gronholz (GER) de
rejoindre le groupe de tête au deuxième tour. Cependant
Petersen a pris du plomb au dessus de la deuxième
battement après Svendsen a oublié la marque d'espacement. Petersen a conduit à l'arrivée pour remporter de
Gronholz et Svendsen, tandis que Hunt a été classé OCS.

Dans le groupe bleu, Jorgen Svendsen (DEN), père de Frédéric, a lutté à l'avant avec André Budzien (DEN) qui
avait mené autour de la marque haut. Au premier vent il y avait un énorme décalage vers la gauche et les
dirigeants atteint dans la marque tandis que la droite s'est échoué. Svendsen a finalement remporté de
Budzien et Martin von Zimmermann (GER).

Course 2 a commencé presque immédiatement à tirer le meilleur du vent. Wilcox a dominé la flotte jaune, à
partir du milieu de la ligne avant un long bord vers la gauche. Il plaquées sur le premier grand changement à
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soulever pour la marque haut. Il a mené tout le tour en dehors de Alex Scoles (GBR) en prenant brièvement la
tête sur le deuxième temps. Simon Davies (GBR) et Simon Cox (GBR) étaient également dans le mélange et
complété les quatre premiers tandis que Petersen déplacé jusqu'à la cinquième à la fin.

Bleu flotte a commencé avec un léger retard pour permettre à la flotte de revenir à la ligne de départ. Cela a
provoqué une situation intéressante tard dans la course que les deux flotte a traversé deux fois. Robert
Deaves (GBR) est venu de la ligne près de la broche et cloué dans le premier grand changement et avait l'air
clair tout le chemin à la marque haut. Il a étendu sur la portée mais le vent est tombé et il est rempli de
derrière. Budzien déplacé à travers la flotte et adopté Deaves à la fin de la deuxième portée. A ce moment la
flotte jaune arrondissait la marque d'une porte à tribord tandis que la flotte bleue arrondissait sa marque sous
le vent (la même marque) au port. Elle a conduit à des situations intéressantes, mais tout le monde était très
poli à ce sujet! L'agent de la course est à la recherche à l'introduction d'une deuxième marque sous le vent
mercredi pour éviter à nouveau cette situation.

Von Zimmerman arrondi troisième et a le droit de revenir bien avant. Il a dirigé le tour du reste de la course,
tandis que Tomasz Gaj (POL) a conduit un petit groupe de la droite sur le temps final et est venu

par un grand changement de pression à franchir la ligne d'arrivée deuxième, qui s'est transformée en d'abord
comme von Zimmermann était plus tôt sur la ligne de départ. Budzien terminé deuxième avec Pawel
Pawlaczyk (POL) en troisième position.

Wilcox a dit de la journée, "C'était un cauchemar fuyant, avec la pression de haut en bas et partout. C'était
assez chaud là-bas aussi. Ça va être une semaine où garder les pertes au minimum va être crucial. Je pense
que pratiquement tout le monde va avoir une bonne course courant de la semaine ". Il semblerait que la tenue
d'un sens de l'humour est également va être important.

Après la course de la classe a tenu une assemblée générale extraordinaire pour traiter des questions
urgentes. Parmi d'autres questions, Juliane Hofmann (GER) a été élu nouveau secrétaire de OKDIA, Pays-Bas
a été accueilli comme un membre à part entière de OKDIA, numéros de voile personnels ont été adoptées par
la classe (sous réserve de l'Autorité nationale de la ratification), et les membres présents présenté les
informations sur la stratégie de développement de OKDIA qui est en cours de préparation. Hofmann remplace
Marie Reddyhoff (GBR) qui a été secrétaire de la classe pendant sept ans. La réunion au procès-verbal
remerciements de la classe pour tout son travail depuis de nombreuses années.

Chaque jour, après avoir navigué les concurrents sont vœux par la bière froide et des collations chaudes sur
l'herbe du parc de dériveur, tandis que chaque repas du soir est servi dans la tente au bord du lac, tous inclus
dans le prix d'entrée. Il ya du soleil, de la voile, de la bière et de la nourriture, tout partagée entre grands amis
du monde entier. Que ne les marins ont besoin?



Racing poursuivra mercredi à partir de 12.00, avec une prévision d'un peu moins de vent qu'aujourd'hui.

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
 deux
 courses:

1. GER 789, André Budzien 5pts 

2. NZL 544, Greg Wilcox 6pts 
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3. DEN 1431, Bo Petersen 6 pts 
4. GBR 2160, Alex Scoles 9pts 
5. GER 777, Andreas Pich 10pts 
6. SWE 2804, par Jaennsson 10pts 
7. GER 772, Oliver Gronholz 14pts 
8. GER 607, Christian Heinze 16pts 
9. POL 1, Tomasz Gaj 17pts 
10. GER 771, Ralf Mackmann 18pts

site de l'événement au: www.okem2014.de
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Détails sur la façon de soumettre vos rapports de course à YachtsandYachting.com peuvent être trouvés ici
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