SEMAINE CLASSIQUE de LA ROCHELLE 2010
& TROPHEE François SERGENT

Comment gagner une régate ?
1. Choisissez la bonne monture, un ancien vainqueur de préférence,
2. Accrochez votre ceinture… (et si vous craignez le mal de mer, n’oubliez pas de prendre
un remède de circonstance, jaune de préférence également)
3. Laissez-vous aller et observez la maitrise et la méthode Kerrand père et fils.

Jeudi13 mai,
Un grand merci à l’équipage de DF One qui a mis
à profit notre régate pour effectuer un
exercice à la mer. Y compris le débarquement
d’une équipière blessée. Belle occasion pour les
marins de plaisance d’apprécier la prévenance
des marins professionnels.

Départ à la bouée sous spi, léger retard sur
la ligne du fait d’un 360° sous GV seule,
suggéré par Damien et exécuté à
contrecœur par Bertrand. Néanmoins, notre
position (calculée et concertée) nous évite
le gros de la troupe (KHAYYAM and c°) et de subir le même sort que SINBAD, pourtant parti
en tête.
Ensuite, jusqu’à Roche Sud, les talents de Damien à l’écoute de spi, nous permettent de
résister au retour de nos adversaires principaux, et de conserver en temps réel une place de
choix.

A la bouée des Minimes, seul CHRISTINA
II nous devance mais nous devons laisser
place à PAN PAN et KHAYYAM.
La remontée sur Chauveau se passe de
commentaires (mais aussi du traditionnel
petit jaune), Bertrand se concentrant sur
la barre et Damien aux réglages,
Louvoyage tactique pour aborder Marie
Anne, c’est presque gagné !
A l’approche de la ligne d’arrivée, Damien
évalue sur son I-phone nos chances… pas évident, mais !
Vendredi 14 mai,
La journée s’annonce ensoleillée et le petit temps nous donne moral et motivation.
CHRISTINA 2, BRYEL 2 et ARTHUR nous procurent quelques frayeurs à l’approche de
Chauveau et la négociation du passage de la bouée s’avère difficile dans la pétole, à l’heure de
la renverse des courants. Tandis que BRYEL tire un long bord vers Chef de Baie, qu’ARTHUR
et CHRISTINA entament une lutte serrée, les autres concurrents subissent les courants
contraires. Le traditionnel petit jaune, cette fois, est servi. Encore une fois, ce n’est pas
gagné mais l’espoir est là.
Samedi 15 mai,
Le vent ayant viré N-W, la tactique de départ est renégociée, avec, en mémoire, le secret de
Skippy pour gagner la régate. 2ème sur la ligne, pas si mal !
Cette fois la lutte est serrée pour passer Roche Sud et remonter le Pertuis d’Antioche.
Christina II, Bryell II, Pangur Ban et
Khayyam sont partis pour en
découdre. Arthur est bien présent
également.
Attention soutenue à bord de Kotaya

Jérôme tente, en vain, de distraire
Bertrand, en suggérant que c’est
l’heure traditionnelle!
La porte de Chanchardon va s’avérer
le tournant de cette régate : Damien

nous fait retarder au maximum le bord à terre pour profiter au mieux des courants. Sa
vigilance s’avère payante et nous permet de refaire, en temps réel, l’essentiel de notre
retard. Pangur Ban nous facilite la tâche en tirant un long bord au large… (Faut lire les IC mon
gars !).
Comme beaucoup, nous sommes contraints de tirer un bord pour négocier la bouée avant de
s’engager dans le pertuis breton.
Alors commence un long bord de spi d’anthologie, plein vent arrière, force 4 ! (ah, si Martine
voyait ça !*) auloffées et abattées se succèdent selon un rythme régulier…Bertrand cède un
temps la barre à Damien tant la pression est forte.
Pangur Ban et Arthur commettent alors la même erreur en faisant route sur Saint Martin
vers une fantomatique ligne d’arrivée.
Nous poursuivons notre trajectoire oscillante jusqu’à la ligne et imaginons les regards
incrédules, probables, des membres du comité de course. Cette fois, c’est dans la poche
compte-tenu de la durée du parcours.

Sympathique soirée à saint Martin malgré l’absence de Monsieur Albert. Huit classiques
amarrés à couple de Christina II dont l’équipage était le plus proche du quai. Pots, résultats
harangues et photo de groupe au Yacht Club de St Martin. Odile était avec nous, merci Odile.

Dimanche 16 mai, TROPHEE SERGENT
Le doublé, pourquoi pas ! Le départ est négocié au maximum, tribord amure !
De quoi écœuré nos concurrents directs qui semblent résignés…
Au passage du Pont de Ré, KHAYYAM, seul, nous devance. Nous cédons, spontanément, de
l’eau à ARTHUR et CHRISTINA, tandis que derrière, Pangur Ban et Bryell se neutralisent
bâbord amure et Saba revient tribord amure.
A Roche Sud, les positions en tête se précisent KHAYYAM, CHRISTINA, ARTHUR.
Le dernier bord de spi, cette fois au
travers serré, n’est pas sans rappeler celui
de la veille.
La ligne d’arrivée est franchie, Kraken II
hésitant entre auloffée sur le bateau jury
et abattée sur la bouée.
C’est fini ! Victoire méritée, sans
contestation possible. Saba, après avoir
été annoncé 11 ème termine finalement en
2e place après contestation de son équipage
et intervention excelienne du maître des ratings.

Par François Bellat & Philippe Payen
Photos de Odile Boyé Carré, des marins de DF 1 et participation de Bernard Ballanger
* Martine adore le spi en particulier et dans la brise pas du tout (cf. CR de la Tregor Classic 2009 & 28 nds de
vent : Martine, tu peux venir t’occuper de l’écoute de spi ? C’est pas vrai, vous n’avez pas envoyé le spi ?… ! Euh,
si !...)

** Note de François : Un mot sur le reste de l’équipage de K2 (un zest de blondeur (Barbara), une pincée de Chti
(Maxime) et un brin de requin inverti qui a bien participé, tant comme « lest mobile » que comme équipiers
dociles, attentifs et pour ma part, ébahis.

Petite note spéciale de Phil of Saba : le plaisir de retrouver ce bon vieux Sinbad toujours aussi vert
avec son nouveau gréement aux performances cachées et son patron toujours aussi blond et charmant
poursuivi par le yacht présidentiel.
Khâyyam (1048 – 1131) & Sinbad (1000 & 1 nuits), les deux yachts aux patronymes perses,
appartiennent – pour ceux qui ne le sauraient pas – au Président actuel du YCC et à son ex.
Cadeau pour les prochains prétendants à la Présidence higrkcécéiuqe : une liste de poètes
perses libres de droits pour baptiser votre canote : Abol-Faraj Runi, Ahmad Shamlou, Ali tavallali, Ali
Akbar Dehkhoda, Attar, Hafez, Nezami, Saadi, …

