TROPHEE HARLE, CLASSIQUE DU GRAND PAVOIS.
Un week-end (extra) ordinaire.

"le bar est ouvert..."

17h30, ce vendredi 12 septembre 2008, un anticyclone continental ayant décidé de mettre fin aux
dépressions atlantiques successives de l'été, ils étaient nombreux pour participer à un week-end qui
s'annonçait prometteur : 26 yachts ! On notait le retour de ROSE NOIRE avec sa nouvelle robe
blanche ainsi que la présence de nouveaux venus : MAÏCA, KOTAYA,NINITA,NOORA,SAINT
PAUL,BLUE ISLAND...

Alors que l'intérêt de cet avant dernier week-end de régates se jouait entre 2 concurrents célèbres
(bien que, un 3ème larron était en embuscade: un certain LORNA...) chacun n'était présent que pour
le plaisir de se retrouver en bonne compagnie.

Le Briefing

"des questions?"
une consigne simple : se coucher de bonne heure!

Et les IC ...

Samedi 13 septembre 04h30
Sous l'égide de Bernard,et sous une pluie passagère,nous sommes conviés à quitter le bassin des
chalutiers pour nous amarrer dans le vieux port et à prendre le petit déjeuner à bord de FRANCE 1.
Le réveil est très (trop) matinal et ceux qui se rendorment manqueront l'évènement mais pas les
croissants...

samedi, 9h00, malgré, donc, un enjeu minimal pour la quasi totalité de la flotte, le trophée HARLE
fut l'occasion d'une belle empoignade dès le départ : à deux reprises (suite à 1er faux départ),
LORNA suivi par MAO TITOÏ III devancent PANGUR BAN sur la ligne...

Très vite, la flotte s'étale, Lavardin Sud, Marie Anne, les spis se déploient...

Chauveau, empannage...NW Aix, bords de près... chassés croisés nombreux...
L'arrivée en temps réel se joue à quelques secondes entre MAÏCA et BRYELL 2 suivis de près par
VIOLA..
Le retour au bassin permet de saluer le retour de NOTRE DAME DES FLOTS, puis, sagement et
respectueusement les grands devant, les petits derrière...
En fin d'après-midi, en attendant l'annonce des résultats, la remise des prix et l'apéritif somptueux
offert par HENNESSY, comme à l'accoutumée, on commente ...on se prépare au pire...

18h35,la soirée commence sous l'égide de notre président quelque peu gêné par les rayons du soleil
déclinant mais généreux(la prochaine fois, penser à mieux orienter le podium...)...

"tout est près"

"un peu de silence..."

Notre président, avant de communiquer les résultats tant attendus, tient à remercier tous ceux qui
ont permis le succès de cette journée et à saluer dignement le retour de NOTRE DAME DES
FLOTS

Enfin, aïe...aïe... PATCH, MAÏCA, LORNA...viennent compliquer les choses. Enfin, il reste encore
1,5 points d'écart entre BRYELL 2 et PANGUR BAN... bon, on règle cela demain et, en attendant,
que la fête commence!

Cette fin de journée est marquée par la présence d'une délégation Irlandaise, invitée d'honneur de ce
Grand Pavois 2008.
La soirée, dans l'Ancan, nous réserva un repas aussi savoureux que copieux, animé de musique et de
chants traditionnels dont la qualité n'a eu d'égal que la bonne volonté habituelle de nos
« Assurancetourix » ..
Dimanche 14 septembre 5h00
Les concurrents sont sortis, promptement par notre Secrétaire général et commissaire de course,
d'un sommeil bercé jusqu'à l'aube par une musique qui ,elle, n'avait rien de traditionnel.
Le départ, prévu à 8h00, fût décalé d'une heure(décision de notre Président, qu'il gardera en
mémoire en raison de la contestation par certain(e)).
Le pavillon Y( voir instructions de course) fut hissé en raison d' une petite brume matinale,
rapidement dispersée, dans le ciel et les esprits...( sans parler de la présence impromptue de Rose
Noire, au mouillage sur la ligne...inutile pour le Trophée LANGLOIS).
CHRISANDO , SINBAD et KOTAYA lancent les hostilités de ce Classique du Grand
Pavois...derrière, la lutte est chaude pour les 2 rivaux. Le reste de la flotte, dans sa grande majorité,
profite de cette belle journée pour une navigation plutôt familiale et beaucoup de spis resteront en
sac...
BRYELL 2 sera le premier en temps réel, prenant une belle revanche sur MAÏCA...Derrière les
combats singuliers sont serrés : PANGUR BAN-SINBAD, CHRISTINA2-THALAMUS,ORANACHRISANDO,ROSE NOIRE-MAO TITOÏ III...
A bord de BRYELL 2, c'est l'heure des (dé)comptes...

C'en est fini du CCA 2008, un beau duel, un beau vainqueur....

Nul doute, l'an prochain la lutte sera acharnée, LORNA, ORANA, SINBAD ne manqueront pas de
se faire valoir...

PANGUR BAN

