
Régates des Voiles de la St Jean 

19 et 20 Juin 2021  

 

Compte rendu de régates vu depuis le bord de « La Goële 3 » (et non pas la Joelle, ni la Geole) 

Reconnaissons une excellente organisation sous des températures clémentes contrastant avec les 

fortes chaleurs de la semaine précédente. Il y eu, bien sûr, quelques pluies, mais toujours suivies de 

conditions séchantes. Et comme toujours, de mémoire d’homme, après la pluie, le beau temps, rien 

de neuf ! Le cadre original étant posé, l´épreuve s'est déroulée en 2 manches, la première le samedi. 

Coup de canon à 8h30 à la Ouest Minimes et descente vers NW-Aix pour un retour sur cette même 

Ouest Minimes. Vent variable faible à tendance E-SE, le parcours initialement prévu jusqu’à Marie-

Anne, a été revu au plus court. La course s'est jouée dès le départ, pratiquement. Lady Trix est partie 

comme un boulet (au coup de canon, le boulet est quelque chose de classique) et s'est dégagée 

rapidement de la ligne, qui sera prise dans une « mole » sans prévenir. Un premier groupe en 

souffrira environ 40 mn, alors que le second restera scotché pendant plus d'une heure. Dans ce 

premier groupe, L´évade sème doucement du poivre à La Goële, alors que nous voyons disparaître 

Damien et Saba et les petits bateaux. Nous bataillerons pour le remonter, et le passer juste avant le 

virement de la NW-Aix. L´Evade nous grille au virement, mal négocié par La Goële. Retour au près, le 

vent tombant avec un bruit sourd. Pluies et virements de bord alterneront avec des périodes non-

manœuvrantes. L´Evade opte pour un bord plus proche de la pointe du Chaix, alors que La Goële vire 

vers le pertuis. Nous terminerons finalement quelques secondes derrière l´Evade. Vu le retard des 

autres concurrents qui ont souffert bien davantage de l'absence de vent, la manche de l'après-midi 

est annulée. 

 

Le dimanche nous voit rejoindre la ligne au SW de la Ouest-Minimes, sous une pluie à ne pas voir la 

ligne, justement ! Ça se lève un peu avant le départ. Deux triangles sont programmés entre la bouée 

de départ, la Ouest Minimes et la Est Lavardin. Comme hier, Lady Trix prend la tête de la course. Au 

passage de la Ouest Minimes, les conditions deviennent spiables, mais La Goële nous fait un beau 

cocotier de derrière les fagots, Damien, sous génois tangonné, s´échappe. Je crois me souvenir que 

L´évade envoie son spi, mais en fera plus tard un cocotier pour ne pas rester en rade. C’est en 4ème 

position que La Goële passe la Lavardin. Nous remontons alors doucement sur les 3 autres bateaux et 

nous passerons Damien avant la fin du premier triangle. Notons la présence d´un bateau comité 

ancré dans l'axe de la bouée de parcours, qui nous force à 2 petits virements supplémentaires. Celui-

ci s´écarte alors pour ne pas gêner Damien. Pour le second tour, L´Evade décide de faire le bord 

Minimes-Lavardin sous génois tangonné. Nous le passons sous spi. Il ne reste plus qu'à courir après 

Lady Trix, une course qui semble avoir payé car nous serons devant en temps compensé. Retour au 

port sous le soleil avec un petit NE bien plus régulier que la veille. Un régal ! 


