A l’ assaut du Morbihan
Ca y est les classiques remontent vers le nord, du moins quelques courageux, après un mois
de Mai entièrement charentais. En effet onze bateaux se retrouvent à la Trinité pour les
Jauges Classiques, six bateaux débutent leur saison, dans l’ordre de taille FAIAOAE
(dit « Tahiti douche » parce que c’est plus facile à dire) VELA, PEN DUICK,
CHRISANDO, ORANA, et JUSTE PURE puis cinq affamés de victoire pour le challenge et
qui continuent leur labeur maritime.
Vendredi soir les équipages se retrouvent et s’invitent à l’apéro espérant fatiguer
l’adversaire pour le lendemain et à ce petit jeu c’est BRYELL qui sera le plus fatigué. Estce que la stratégie aura fonctionné ?
Dans l’air frais du samedi matin la flotte s’ébroue et va vers la SNT pour effectuer les
dernières formalités et assister au briefing. Le comité d’accueil de la SNT nous attend son
président Jean-Pierre, le délégué aux affaires Classiques Claude, et le secrétariat avec
Françoise et ses copines. Un comité de course bien sympathique nous accueille en la
personne de super Gilles le président de course

Rendez-vous sur le rond de départ avec une météo de petit temps. A 10h30 le départ est
donné ; comme prévu l’équipage de BRYELL n’est pas encore réveillé et c’est KYRIELLE
qui claque le LANGLOIS . Au cours de la régate les idées se remettent en place à bord de
BRYELL II qui se met au goût des grandeurs en faisant la chasse au gros car PEN DUICK
et FAIAOAE ont pris la poudre d’escampette et à l’ arrivée de ce joli parcours côtier
BRYELL II s’ octroie la première place devant LORNA qui marche toujours aussi bien et
PAN GURBAN qui, avec sa nouvelle garde-robe, affiche de sérieuses ambitions

Il est très tôt, aussi le comité décide de lancer une autre régate, qui dans une météo
toujours aussi faible et un soleil ardent, nous ramène à la Trinité pour le repas des
équipages. Le départ est donné BRYELL II, bien réveillé, emporte le LANGLOIS et
ORANA montre son nez en remportant la manche devant BRYELL II et CHRISTINA II
tandis que PAN GURBAN reste à l’affût .
Nous voici donc au repas des équipages devant un apéritif prolongé et une énorme et
délicieuse PAELLA. Après cette sympathique réception agrémentée de nombreux chants de
marins interprétés par Jean-Pierre le président de la SNT et les »KRAKOUS », chanteurs
bien connus sur le circuit, tout le monde s’en va dormir et rêver de belles régates pour le
lendemain.
Dimanche matin, réveil dans la fraîcheur ce qui remet tout en place, quelques réparations
et une ruée vers le rond de départ où Gilles nous presse d’arriver le plus vite possible.
Le départ est donné dans une molle, à peine six nœuds de vent. BRYELL II passe le
premier devant VELA et KYRIELLE. Aussitôt chacun s’évertue à trouver du vent par tous
les moyens et à ce jeu PAN GURBAN qui était à l’ affût hier , saisit sa chance et trouve la
meilleure risée qui le porte vers la victoire sur un parcours raccourci.
Nous filons tous vers la Trinité pour ranger les bateaux et vite aller à la remise des prix.

BRYELL II remporte la victoire finale devant un PAN GURBAN radieux et

ORANA qui montre toujours ses énormes qualités.
Nous nous donnons tous rendez-vous pour l’échappée Classique où nous retrouverons
d’autres petits copains dont le superbe KHAYYAM qui est à QUIBERON depuis un petit
moment.
A la prochaine
Votre narrateur
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