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Une découverte avec ce nouveau rendez-vous dans le circuit du tour des Lacs : nous sommes acceuillis par l'équipe
du CNHS dans un cadre magnifique de verdure , forêt ou nous naviguerons sur un lac à l'eau turquoise.

Tout était donc en place pour passer un très bon moment, de plus nous retrouvons sur place 2 séries amies : les
Europe et Finns.

Nous sommes samedi matin et là une petite deception pointe son nez : il semble que nous serons finalement moins
de 10 bateaux. Il semble que le week end de Pâques soit aussi fortement prisé par les yolistes pour la recherche des
oeufs en famille. On en tiendra compte pour l'Edition 2020 !

Finalement, il faut se rendre à l'évidence, nous ne serons que 8.

Bonne surprise quand même : la présence de Heinz (Ridder) qui profite de vacances pour venir regater avec nous.

Le vent se lève et s'établit à 2-3 Beaufort, régulier en force, avec quelques rafales : nous voilà donc sur l'eau pour un
départ commun avec les Europes et un parcours type "banane + carré" d'une durée de 45min approx..

La hierarchie s'établit rapidement puisque les deux premières courses sont remportées haut la main par Jacques
(Pirenne) avec sa nouvelle Synergy flambant neuve...Décidemment il n'a rien oublié pendant ces deux années
d'absence !!

A deuxieme place Heinz n'est pas venu que pour admirer le paysage avec sa Strandberg rutilante puisqu'il talonne
Jacques à la 2eme place à chacune des 2 manches.

Marc, avec sa Yole verte dont l'histoire doit être cotemporaire à celle des dinosaures ne se laisse pas démonter et
fait lui aussi dans la régularité avec la 3eme place.

La 3eme course de la journée du samedi voit quelques petits changements apparaitre à une histoire écrite : Marc
réussi à ce glisser à la 2eme place devant Heinz alors que Jacques assure toujours la premiere place.

Le vent commence à tomber et le comité nous renvoit à terre.

Là , on refait le match avec l'aide du coach Jupiler et sous le soleil , chacun affine ses réglages, regarde d'un oeil
ceux du trio de tête : l'idée est d'aller chatouiller le trio de tête....ou du moins essayer !

Petit repas sympa au bord du lac en compagnie des Europes...

Dimanche matin, le vent est au rendez vous , conditions assez identiques à la veille, peut etre un peu plus faible et
sans rafales.

Nous voilà sur l'eau dès 11h et c'est parti pour un festival de 1eres place pour Jacques : 5courses = 5 vistoires !

Marc est lui aussi en grande forme , il assure 4 seconde places alors que Heinz moins à l'aise se laisse 3 fois
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prendre la 3eme place par Rémi .

Philippe, qui n'a pas encore trouvé les bons réglages est pourtant assez régulier +/- à la 4eme place talonné par un
Patrick et François qui nous ont habitué à mieux ...mais attention quand même !!

Benoit pas en forme n'est pas sur l'eau ce dimanche .

Retour à terre après 5 ou 6 h sur l'eau, 5courses pilotées de main de maitre par le comité.

Après dégustation de diverses variétés de bières et blagues assiciées pour assurer la mission secondaire du Tour
des Lacs de l'échange culturel transnational, certains d'entre nous vont au diner des coureurs qui se tient de l'autre
côté du lac , dans un restaurant au cadre superbe et à la vue sur le lac.

Lundi le vent se fait attendre et attendre. Le comité annule et le classement en restera là : pas de surprise Jacques
oû plûtot Maitre Jacques sera sur la premiere marche du podium : il n'a même pas une plus mauvaise manche à
faire sauter : 8 courses = 8 victoires !!

Encore un grand merci à toute l'équipe du CNHS pour l'organisation à terre et sur l'eau, c'est clair que vous reverrez
des Yolistes l'année prochaine !
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