CHARMANTE CHARENTE ET LES 22 EQUIPAGES

Désormais ancré dans les mœurs higrekcécéiennes (ou higrekcécéhic : parle à mon gwin ru,
ma tête est malade), le départ à la Marseillaise s’effectua sur une mer toute plate. Proche de
l’amorphitude.
Pour celle ou celui qui ne connaîtraient pas le concept de ce type de départ de régate, une
petite explication : chaque bateau prend le départ, seul, sur une base horaire savamment
calculée d’après son rating par le Merveilleux Comité de Course du Yacht Club Classique.
Le départ à la Marseillaise se résume par ce théorème : les + rapides partent les + derniers.
Or, dans les instructions of course remises au briefing of course, Patch devait passer la ligne
en premier. Soit. Or Patch ne régatait pas. Bon alors, le premier ex-second à partir, il part à
l’heure prévue du départ de Patch absent ou bien il conserve son heure de départ initiale ?
Allo, allo, le MCC ? Je voudrais parler à Roland. Personnellement.
Mer plate donc, appel VHF personnel de chaque concurrent en instance de partance par
l’attentif Merveilleux Comité de Course.
Et départ au vent arrière.
Et là, on pige total l’appellation marseillaise. Ligne de départ seul et vent arrière, c’est
comme la pétanque phocéenne : tu tires ou tu pointes. Alternative zéro. Traduction : le spi,
on le hisse avant ou après la ligne ? C’est là que tu sais si tu es le bon, la brute ou le prudent
du peloton, man.
Vingt deux (twenty two) fiers navires (proud
sailing boats) prirent donc le départ dans le froid
glacial
(frozen
glagla)
qui
aurait
permis
de créer
dans les
pertuis
une zone de stockage pour les icebergs et les
growlers en attendant que les pôles récupèrent leurs
températures initiales. Grenelle de l’Environnement phase 12.
C’est donc parti, un bord arrière puis des enchaînements de bords dans la baie avec les
courants alternatifs dans le pif, un (trop) long bord de bon plein/travers – utilisé par les
longues flottaisons bien voilées pour se refaire une santé – et quelques virements sous l’île
d’Aix et sur eau plate avant l’arrivée entre Bonnie Lass et la bouée des Barges.
TUUOOOUUU ! Son de corne final sur la dernière régate de la saison 2008.

Maintenant, à nous la Charente !
Régate mystique. C’était la Saint François
dans le monde et sur S(a)inbad, San Marco 2
(plan Cornu) vivait sa première communion
régatière et c’est Orana (plan Mc Gruer) au
plus haut des cieux qui gagna l’étape
charentaise. Son skipper, tenant en titre de la
Poulie d’or 2007, Hervé dit Raymond, jubila. Il
manqua juste au peloton Saint Paul (plan
Dervin) et sa surprenante auréole carrée.
Hollywood stock. Régate de stars avec réalisateurs et opérateurs embarqués sur
Andreyale, Saba, Pangur Ban et Mordicus. Bientôt les images, coco !
Carénage charentais. Belle manœuvre de Lorna M., embergée jusqu’au lest, poussée par
le flot, tirée par le vent dans un mouvement de va et vient propice à
épouiller sa carène.
Jane, nouveau venu avec Kotaya et Noora, s’est plantée aussi à
l’entrée du port de Rochefort.
Mat L et mat en S. Aux rivages des mats solidement implantés, c’est le
Maïca Maïca
helvétique qui
remporte la
palme de
l’espar le plus
haut et le plus
spaghetté.
La Charente le retour. Après une
belle soirée à la Corderie et un bon
dodo au calme, la flotte fut cueillie
en sortie d’estuaire par une brise
forcissant mais poussant. Retour à
La Rochelle tout
schuss.
Pangur Ban termine vainqueur du CCA 2008.
Un très bel hommage à son génial architecte, Monsieur Olin Stephens.
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