La miche en bouse d’Ars - Le premier compte rendu de la saison avec une
régate qui ne compte pas pour le CCA mais où on s’est bien amusé quand
même ce qui pourrait laisser entendre que ce compte rendu n’a guère de
valeur mais que nous nous sommes bien amusés quand même !

L’excellent diner d’abord.
D’abord célébrons l’innovation dinatoire sublimement concoctée par Anne Marie et Michel. On en
rêvait dans les bannettes, le long des pontons et durant les saisons précédentes du CCA, et ils l’ont
fait : les équipages ont bénéficié d’un vrai bon repas roboratif et gouteux servi dans de vraies
assiettes avec de vrais verres pour boire du vrai vin. Merci à tous les 2 ainsi qu’à celles et ceux qui
leur ont prêté la main sans oublier les gourmets qui auront apprécié les mets.
Ensuite, on n’est pas allé à Ars à cause des méfaits de Xinthia sur ce port charmant et si accueillant
au bout de son chenal sinueux. Donc, la miss en douce ne fut par artienne du tout mais rochelaise pardessus tout.

Le samedi ensuite.
Exemple de figure de proue
animée reculant prudemment
vers l’arrière afin de ne pas
servir de tampon lors d’une
ligne de départ disputée.

Comme on peut le voir à bord de Bryell II, l’ambiance peut changer rapidement. Vu depuis la poupe :
sourires, décontraction à l’arrière et bavardages à l’avant. Photo de droite : Skippy a encore tenté de
mettre son index dans l’œil de Mat’ ce qui créée une nouvelle tension palpable sur les visages.

Le samedi, malgré les prévisions alarmistes, le soleil a tenu le coup. Les équipages comme les bateaux
sortaient de leurs gangues hivernales. Bryell II conservait sa (sous) barbe de plusieurs mois alors que
Christina II, qui avait passé l’hiver à se faire pomponner, arborait un ravissant et efficace spi blanc
logotisé Igol. Igol comme Victor Igol, l’immense gloire littéraire gauloise qui arbore la même barbe
que Karl Marx.
Donc, samedi, miche en jambes pour la miche en bouches.

La manche du dimanche.
Par contre, le dimanche fut plus vigoureux. 30 nœuds dans les grains avec les vagues escarpées
courtes qui t’inondent et pénètrent sournoisement dans le ciré. Alternance d’eau salée et d’eau douce.
Christina II, l’admiraler bichonné est partout, pied dedans, navire de brise fort dans les tourmentes
telles que s’en vantent les matelots aux filles des bouges tandis que le vin coule à flot.

Le soir on est rentré au port en se
disant que c’était bien de remonter à
bord de nos canotes tandis que nos
camarades nordistes michaient la
bouse du côté du Bono.
Arrivée lancée serrée mais arrivée
quand même !

Mille Mercis à Agnès pour les photos
avec tous nos vœux de remise en état
de son bateau très malmené par la
tempête.
Photos : OT Ars en Ré & Agnès Naveaux - Texte : FoS

