Dans plaisance il y a plaisir – Rendez-vous de la Belle Plaisance à Bénodet - Juin 2008
Au rendez-vous de la belle plaisance en cette fin
juin à la météo mi-figue mi-raisin nous sommes
18 participants au CCA parmi les 33 « yachts
(plus ou moins) lourds » engagés. Ce mélange
des genres (de participants, pas de météo)
occasionnera par ailleurs quelques soupes de
rating et de classements ICR/JC08 démêlés avec
efficacité dans son style inimitable par Bertrand
« K », le volontaire désigné à cette tâche
hautement diplomatique.

Belle plaisance…
« Rien ne sert de courir, il faut partir à temps »…
Pangur Ban (alias Panpan, l’ami de Bambi) fait
mentir la fable : parti à 5h de Groix vendredi
matin, encore à hauteur de Penfret à l’heure du
briefing, la redoutable Stephen dans sa nouvelle
robe blanche arrive sur la ligne juste à temps
pour gagner la première manche. Il n’y a plus de
morale, tout fout le camp –encore heureux que le
matou (autre alias) n’ait pas empoché le Langlois,
claqué par Doris la belle Tina à Pierre Follenfant.
Khayyam et Bryell II, également bords à bords au
ponton, complètent le podium de cette première
manche courue dans la baie dans un vent se
renforçant heureusement sur le bord de près à
l’arrivée.
Lorna, Mao Titoï, et Marguerite sous un ciel
caractéristique du week-end
A tirer des bords dans l’Odet, les puristes patients, dont la cambuse et le bar autorisent un long apéro,
prolongent le plaisir sous voile jusqu’aux Vire Court avant de mouiller dans le fleuve (ndlr : en effet, les
rivières ne se jettent pas dans la mer). C’est là qu’à lieu la traditionnelle dégustation de langoustines,
les équipages assis, fraternisant et flirtant (sic) dans l’herbette au soleil couchant. Les dernières
langoustines décortiquées et le bar éclusé, la flottille redescend vers les pontons de Bénodet, où les
bars de la Marguerite, Faiaoahe/Thahiti, et Bryell II sont les plus fréquentés, servant t-punch, malt,
houblon et rouge dans cet ordre ou un autre jusqu’au bout de la nuit …

ApérOdet sur Chrisando

Ambiance aux langoustines

Tango sur Faiaoahe/Tahiti

Samedi matin la brume enveloppe encore le plan
d’eau et les esprits, et c’est Aita le proto à
Jacques Pichavant qui est le plus prompt au
départ de la deuxième manche. Nouvelle
manche gagnée par Pangur Ban devant Kyrielle,
redoutable dans ce petit temps, et Bryell II. A
l’arrière et à la faveur du bord de spi qui mène à
l’arrivée à Penfret, Lorna et Chrisando reviennent
sur Christina II et Marguerite et distancent Saba
pour grappiller des places au compensé. Au
mouillage pour le déjeuner, l’eau est sans doute
jugée trop fraiche pour la baignade.
Ilhabella au mouillage de Penfret sous un ciel
de plomb –et Bryell II qui joue l’artimon
Pour la troisième manche le parcours est (trop) simple: « le premier à Bénodet a gagné », l’arrivée est
lay-line au près babord amure depuis la bouée de départ au vent et ceux qui abattent pour chercher
une hypothétique porte du côté de la Voleuse ou du Taro seront contraints à tirer un petit bord pour se
recaler. Chrisando croit faire son entrée dans le classement du Langlois de façon magistrale, mais le
classement final ne reprend que Zaleda, Lobelia et Dame Jeanne dans cette ordre –il n’est interdit à
personne d’exercer son esprit critique en consultant la photo ci-dessous… A l’arrivée, Gullveig fait
honneur à son nom (pour info, c’est la géante personnifiant l’or dans la mythologie norvégienne) en
remportant la manche, devant Pangur Ban -après moult (pas malt) passe d’armes avec Chrisando et
Kyrielle, et le troisième est… Bryell II, abonné à la troisième place ce week-end sans pour autant s’en
contenter, suivi de Khayaam également à l’aise sur ce long bord avec de l’air.

Clairement, celui qui a pris cette photo était devant et au vent de celui que les tablettes
officielles enregistreront comme premier au départ de la troisième manche (Zaleda) … On
distingue également Pen Duick tout dessus, Gullveig futur vainqueur, et le joli Belouga Lobelia
A l’arrivée au ponton, Chrisando est engagé dans une partie de billard à trois bandes lorsque
l’équipière du bateau à couple largue malencontreusement la pointe avant pourtant déjà frappée. La
quille longue part en drapeau au plus fort du jusant, Pangur Ban (Bang ?) en attente juste derrière
monte sur le pavois, alors que Mao Titoï engagé lui aussi dans le bassin bat prudemment arrière
toute. Pour achever le tableau (ou dans ce cas de figure, l’étrave et le bordé), l’amarre arrière larguée
pour se dégager joue un tour et plus autour de l’arbre d’hélice et la belle termine sa course en strike
sur le cat-way d’en face sans pouvoir se dégager avant la renverse. Au final plus de peur que de mal,
surtout pas de blessé, quelques heures de peintures, et une baignade forcée à la clé. Morale de
l’histoire, comme le soulignait Mathieu qui s’y connaît en conservation intacte d’un bordé célèbre: à
l’amarrage on n’est jamais mieux servi que par soi-même, ou à défaut ceux dont ont est sûr qu’ils
savent. Et si possible, penser à se laisser mutuellement un espace d’évitage suffisant et proportionnel
à la situation…
Pour le dîner des équipages, l’organisation propose une formule « cocktail dinatoire » qui multiplie les
opportunités de converser et boire avec des équipages différents mais qui perd la convivialité des
grandes tablées plus propices aux envolées lyriques… Ce n’est que tard dans la soirée qu’un petit
groupe entame le répertoire, avant d’aller faire un tour du côté des feux de la Saint-Jean qui achèvent
de consumer les équipages sur les plages.

A chercher du vent au Sud pour lancer la
dernière manche, sous un ciel si bas…

Chat Blanc ou Chevalier Blanc ?

Dimanche matin beau départ vent arrière sous spi en terrain connu puisque sur le même parcours que
la première manche, et remporté par Kyrielle à Stephane Hupin –puisqu’on vous dit qu’il marche bien
dans le petit temps. Sur le dernier bord de près pour rentrer dans l’Odet, la lutte est acharnée à
l’arrière, avec un tribord de Chrisando pour empêcher nos ami anglais de Zaleda, le très beau 7CR
MacGruer vainqueur du prix d’élégance de revenir sur la ligne, le tout arbitré par Lorna, Saba, et
Marguerite. Devant, Pangur Ban termine encore premier, devant Doris, et… Bryell II pourtant
handicapé par une pousse impromptue et tenace de cocotier au départ.
Au meilleur des trois manches, Pangur Ban
remporte la sixième épreuve du CCA, devant
Bryell II et Kyrielle. Trois fois premier, chapeau
bas Didier. Au classement général provisoire
Bryell II à Jérôme « Skippy » Cathala est toujours
en tête, et comptabilise déjà six manches, tout
comme Lorna à Jacques Becognée et Christina II
à Alain Crene. Bravo à ces trois-là d’être toujours
présents.
Après la sympathique remise des prix, du genre
« tout le monde a gagné » (classement CCA,
classement Belle Plaisance lourds et Belle
Plaisance léger, Etrangers britanniques,
Etrangers belges, Prix d’élégance, Tirage au sort,
etc), les plans de convoyage vers Brest se
peaufinent autour d’un dernier verre.

Figure de style de Zaleda, le futur prix
d’élégance –on sait qu’ils font tout à l’envers
Outre-Manche, et nous on aime bien ça !

Merci encore au Yacht Club de l’Odet, pourvu
que ça dure et vivement que ça recommence…
Benoit, de Chrisando
(prière de traduire les éventuels belgicismes)

