Adieu bouée Chauveau, vache, cochon, couvée, etc.…

Après un briefing de course aussi énergiquement animé que finement commenté par les
futurs vaincus et les potentiels vainqueurs, il nous fut présenté le nouveau Président du
Comité de Course, Patrick. Qui va donc régner sur nos tentatives de records, en duo
avec notre Maman Classique Honoraire, Maman C H.
Après le dîner (à terre ou à bord), il y eut une sortie noctambulesque du bassin du
Musée Maritime et d’Outre Mer de La Rochelle suivi d’un bon gros dodo écourté car le
départ fut lancé à 6 h 15 TU.
Accompagné par le dilemme qui rudoie les neurones et titille les ordis : dans quel sens
vais-je défier le bar ?
Toute la semaine, les navigateurs et les skippers intégrèrent tout ce qui pouvait l’être
(faible coefficient et courant itou, bascule de vent annoncée et dénoncée, …), y compris
l’axiome qui dit que le Rochelais fait toujours le tour par le Breton. Mais que le Breton,
on le sait, a toujours un tour dans son sac. Donc, embrassez qui vous voudrez dans le
sens que vous voulez.
Un doux zéphyr annonciateur de chaleur pétolistique sur une mer dévaguée laissait
entendre que les plus légers allaient s’en tirer. Que nenni. Excepté de façon ponctuelle,
le vent fut là. Du moins pour les Sudistes du Défi du Bar.
Donc, le flot nous fit voir trente voiles, l’onde s’enfla dessous et d’un commun effort, le
masse nordiste joua les piles du pont tandis que Khayyâm et Saba s’engageaient par la
face sud. L’un sous spi déployé et l’autre sous spi ferlé serré. A ras de la côte, Patch et
Chantalaube préméditaient un coup de Jarnac (Charente).

Gui de Chabot Jarnac, dans un duel, le 10 juillet 1547, fendit d’un revers de son épée le
jarret à son adversaire François de Vivonne, seigneur de La Châtaigneraie. Ce coup fut
trouvé très habile et fournit une expression proverbiale, qui a pris un sens odieux ; mais
c’est un tort de l’usage, car le coup de Jarnac n’eut rien que de loyal, et le duel se passa
dans toutes les règles de l’honneur. À la suite de cela, un jarnac s’est dit aussi pour un
poignard.

Voila, ça c’est fait. Merci Wikipedia.

Poursuivons mon ami, poursuivons. Donc, comme indiqué dans les IC, on (pronom
personnel indéfini de la 3e personne) laissa la bouée Chauveau à tribord. Bâbord ou
tribord, la Chauveau n’est pas chauvine.
Puis, succession de longs bords ensoleillés, d’assauts de tribords facétieux et de quête
de brisettes en goguette.
Soudain, nous aperçûmes, au vent à nous
dans l’axe du clocher d’Ars, se déhalant
finement dans les petits airs, Patch et
Chantalaube.
De l’autre côté de la grande île - où le
port des lunettes sombres est de
rigueur pour ne pas être confondu avec
une star people- , les chroniques rétoises
font état de fermes batailles pour gagner du terrain. Comme pour ne pas en perdre.
Enfin, les Baleines. Où Capitaine
de Frégate Leverger & Andreyale
faisaient alternativement Roux et
Combaluzier dans la houle
puissante. Merci le gars, pas
facile de passer la journée dans
un shaker pour contrôler le
respect des IC!

L’énorme avantage de ne pas tourner dans le même sens est celui de pouvoir croiser les

copains. En principe.
Le premier fut Doris – le Tina de Carter - au travers bon plein sous spi coupé plat,
talonné par Geronimo et los Bryellos – le Tina de Maas - à donf’ sous un spi un peu creux
pour l’allure. De quoi me mêle-je ?

Puis, bretonnant le
pertuis, les bulles
sudistes de
Chantalaube,
Patch, Khayyam et
Saba attrapèrent
les risées
favorables tandis
que les Nordistes
tiraient des bords
dans le vent
fraîchissant.
Spectacle toujours ravissant contemplé au portant et au sec.
Délibération sémantique faisant office de pronostics a posteriori.
Patch et Chantalaube devaient gagner. Et plutôt que de retracer mille fois des routes
liquides, n’aurait-on pas dû plutôt s’interroger sur cette conjonction de suffixes et de
préfixes entre PatCH, CHantalaube et CHauveau. Même CHristina devenait hors jeu.
C’était écrit. Même dans les IC ! Encore eut-il fallu les parcourir.
Proverbe Why Sea Sea ?
Patch à l’aube
Chante Chauveau
Epilogue
Juste avant les huîtres arrosées de
Bouvet Ladubay, notre BAP (Bien Aimé
Président) proclama les résultats, remis
les prix aux méritants avant
d’effectuer une superbe déclaration
relative à la belle ambiance née des
ratings à bloquer et des portes à
franchir.

Merci aux 19 bateaux participants (dans l’ordre
d’apparition sur et sous le podium): Patch,
Chantalaube, Saba, Bryell II, Doris, Orana, Lorna
M, Christina II, Pangur Ban, Khayyam, Skal, Kotaya
suivis de Carpe Diem, Noora, Panurge, Run Predou,
San Marco, Sterne et Walou. Et en guest star :
notre webmaster sur son Arpège.

Photos et aquarelle de Ivan à
bord de Saba et textes par Phil
of Saba.
Conseillers techniques :
Bertrand & François

