Le Défi Grek, minutes par minutes (ou presque…)
Ce 23 août, après la redoutable course des 2 phares, rendez-vous nous était donné à l’Île de
GROIX, sous l’égide du SNL (ndlr : L comme Larmor-Plage, bien évidemment).
Vendredi après-midi, l’arrivée des concurrents se fait au compte goutte, entre autres, le temps
qui sévit depuis plusieurs semaines, ayant rebuté une bonne partie de la flotte habituelle.
Samedi matin, non sans difficultés le compte y est et surtout le soleil est radieux.
En attendant le briefing prévu à 11h00, les équipages profitent de la terrasse de « L’Escale »

Nos GO et le comité de course se concertent pour le planning définitif de ce week-end.

Avec quelques minutes de retard, début du briefing…1èrement, ….

Comme d’hab, les questions fusent… et pour couper court : renvoi aux I.C.

en attendant que s’impriment les I.C. , chacun s’interroge carte en main sur les bouées à
contourner(en l’absence de Bertrand, au large de la Galice, pas de risque a priori).
Pour le choix tactique, à droite, à gauche, avec les courants, avec le vent portant…, pas de
commentaires, la décision, sur la ligne…

13h30, le bateau comité règle les derniers préparatifs…

14h15, la ligne est en place.

14h24, c’est parti, cap à l’ouest pour toute la flotte (du moins en apparence), face au vent…
Orana prend rapidement la tête de la course suivi de près par Juste Pur et les autres…Panurge
fermant la marche.

Après Pen Men, cap sur la bouée des Chats sous spi.
Orana conserve la tête mais Juste Pur est tout proche, menaçant , près de la côte, derrière à
quelques encablures la lutte est serrée entre Sinbad et Pan Pan , devancés par Dem Deil ,son
spi multicolore et sa dérive coincée…
Alors que chacun marque son concurrent direct, Lorna surgit, remontant au près, seul à
l’inverse de tous. Diable !
Après la Mellite, dernier bord avant l’arrivée. Orana profite du près pour reprendre un peu de
distance sur le très menaçant Juste Pur et s’apprête à savourer un victoire en temps réel à
défaut du temps compensé.

Mais, mais Lorna déboule vent et courant portants…

Les dés sont jetés, il n’y aura pas de surprise à la proclamation des résultats.

Panurge ferme la marche à 18h05

Merci à Martine, photographe d’un jour, ainsi qu’à Bernard et Michèle .

Samedi ,20H00, soirée à Port Lay : on commente, on sourit, on se lamente, on mange…

(ndlr : seule la honte du mauvais résultat explique, ce geste…)

Puis , comme à l’accoutumée, tout finit par des chansons … merci à Eric, Jeremy, Panurge, et
les autres, ainsi que les membres de la SNL…mais il est tard ! Résultats Dimanche, même
lieu, à midi…

Port Lay, dimanche 24 août,

Le Président remet, au dernier concurrent classé, le trophée « SOAZ »,

on comprend mieux,alors, le peu d’empressement de Panurge à franchir la ligne d’arrivée et
on peut deviner, notre président étant resté un grand enfant, combien il regrette de ne pas y
avoir pensé…
Bravos multiples à Lorna.

Bienvenue au Club pour Christabelle.
Grand merci à nos hôtes, à Bernard et au Président pour nous avoir offert un beau Défi Grek,
en prenant à leur compte toutes les vicissitudes d’organisation.

