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Dimanche dernier nous avons eu un 

beau temps, bien que Eole fut très 

capricieux en direction et faible en 

intensité, environ 2 Bf. 

Au matin, 17 bateaux étaient sur les 

pontons de l’Ancre, impatients d’en 

découdre sur un parcours triangulaire 

mouillé par Alain et Christian à 

l’aide de notre bateau électrique. 

Étaient présents un Maraudeur , un 

Biniou (avec sa dérive-quille toute 

neuve), un Volume 6.5, deux 

Neptune, trois Edel 2 et neuf 

Microsail dont trois « nouveaux ». 
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Dès le premier départ, nous avons senti que la flotte était attentive et avide de 

retrouver les sensations de la voile en groupe, de doubler ou d’être rattrapé. Chacun 

avait sa stratégie sur le choix des bords avec pour certains une bonne avance à la 

bouée de près. 

Pendant la matinée nous avons enchaîné trois manches sur d'un tour dans le but 

d’avoir une flotte groupée. 
 

 

 

 

Pendant le déjeuner pris sur la terrasse de l’Ancre, les participants ont pu faire 

connaissance ou échanger sur leurs techniques. Les habitués de la régate conseillant 

les nouveaux. 
 

 



 

 

Au cours de l’après-midi, trois autres manches se sont succèdées, cette fois ci avec 

un classement qui a permis à Lucien de remettre à jour la base de données de notre 

logiciel. Le Skellig nous a rejoint et c’était la première fois qu’il se mesurait avec 

d’autres bateaux. 

Nous avons vu la fougue des trois solitaires qui n’ont pas hésité à envoyer le spi. 
 

 



 

 

Au cours de cette superbe journée, nous avons eu le soleil, l’armada des bateaux 

avides de naviguer et la bonne humeur. Merci à tous les participants. 

Prochains rendez-vous: 

Sortie entrainement le 16 mai, 10h sur l’eau (suivant météo). 

Trophée Capel'Solo à l'Ancre le 6 juin (en solitaire). 

Trophée Brétéché N°2 au Sno le 20 juin 

La commission régate 
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