Compte rendu n°1 : régate 1 de la SRCO du 15/04 par Roland DAOUT sur le J80
PEGASE.
Dans les starting blocks….
Ce Dimanche 15 avril, la SRCO organisait sa première régate et quelle première !!! après une
trêve hivernale de quelque mois, l’ensemble des équipages sont arrivés vers 8h00 afin de
finaliser les inscriptions. C’est le moment des retrouvailles, de prendre un petit café et
forcément de discuter de bateaux et du premier parcours de la saison.
8h30 la cloche retentit, le Président prend la parole pour le briefing. C’est avec joie qu’il
annonce que 14 bateaux vont s’affronter sur un parcours côtier de 15 milles nautiques. Le
vent est de sud et sa vitesse est annoncée autours de 10 nd. Le coup de canon est prévu pour
10h30 !
Les membres d’équipage regagnent leurs bateaux respectifs. Les derniers préparatifs se
terminent, c’est le moment de quitter la terre ferme. Les bateaux rentrent dans le sas. Une
certaine atmosphère s’en dégage : un mélange d’appréhension, d’excitation et de sérénité, bref
tout le monde est prêt à en découdre. Les portes s’ouvrent…
Vous comprendrez qu’on n’abordera pas ici la sortie du sas, en tant que membre du CYC,
finissant à la 4ème place et réalisant le compte rendu, on ne va pas non plus se tirer une balle
dans le pied (mais peut être dans le duc d’albe).
Les 13 bateaux se retrouvent sur la ligne de départ. Après 5 minutes de phase préparatoire, la
corne sonne !
Le j80 « Pégase » prend un départ tonitruant, et passe la bouée « Thalasso » en première
position, suivi des figaros.
Après de 1h30 de course, l’écart entre le j80 et les figaros a fondu. Il faudra attendre la bouée
de Ouistreham pour que la tête de la course change.
C’est ainsi que les figaros franchissent la ligne d’arrivée. Cette première régate est donc
remportée par Quoique, second Rafale VI et troisième Navi.
Félicitation à eux
Merci à la SRCO et rendez-vous au 29 avril
Roland DAOUT
CYC

