Résultats Régate SRCO No5 « une femme & un homme »
Courue le dimanche 1er Juillet
Remerciements à tous les participants et bien sûr félicitations aux vainqueurs
Et le CR de l’équipage de NAVI :
Régate une femme un homme 1 juillet 2018
Alors que tout laissait à croire que l’orage allait leurs tomber sur la tête, les équipages en
couple( la notion de couple ici est très aléatoire, couple ne s’entend pas forcément comme
mari et femme, mais comme couple d’amis, couple de frère et sœur, maman et son fiston ou
papa et sa fille, voisin voisine, enfin chacun fait comme il veut, cela ne nous regarde pas
!!)donc les couples dans leur voilier, 10 sur la ligne de départ, s’alignent pour la même quête,
faire le plus vite possible
LE BOUQUET, comme c’est romantique. Bouquet de 15.5 NM  Infos : départ retardé de 20
mn pour cause de pétole
À L’EAU DE ROSE ou
UNE HISTOIRE DE COUPLE ET D’UN BOUQUET DE FLEURS
Votre petit roman de l’été
« Lui : waouh !!Wallilabu est parti comme un boulet ! »
« Elle : Rafale 6 a essayé de réparer au départ son moteur qui rendait l’âme. Après avoir vidé
l’extincteur, l’équipage va continuer la régate à la voile. Ils ont doublé Navi par vent de 1 à 2
«Lui : Heu... vu que nous sommes en mer, le bouquet, c’est plutôt une crevette ? »
« Elle :mais non , c’est bien un bouquet de fleurs et il est composé de 3 tiges »
« Elle : les fleurs se sont les bouées, bon ! Barre et tais-toi et nous serons au bouquet final à la
bouée du Courbet avant 16h15 ! »« Lui : sommes au près jusqu’à la bouée de Luc, mais c’est
le Figaro One, Phénix, avec Aurélie comme skipper et barreur, si...si..., accompagnée de
Philippe qui passe la bouée de Luc ,en premier .Y’a pas d’danger, que tu en fasses autant !! »«
Elle : tu ne veux jamais que je barre, au fait, la direction de course, pour que chaque bateau
puisse passer dans les temps la ligne d’arrivée, a décidé de diminuer le parcours. Plus qu’une
tige, pourvu que cela soit une rose sans épine ! »« Lui : tu parles, tu parles et pendant ce
temps nous nous faisons distancer et Katapola passe en tête la ligne devant Phénix et
Wallilabu. Patriote est devant Navi , mais il lui manque une minute avec son rating et zut le
vl’là cinquième ! »
« Elle : les fleurs se sont les bouées, bon ! Barre et tais-toi et nous serons au bouquet final à la
bouée du Courbet avant 16h15 ! »
« Lui : sommes au près jusqu’à la bouée de Luc, mais c’est le Figaro One, Phénix, avec
Aurélie comme skipper et barreur, si...si..., accompagnée de Philippe qui passe la bouée de
Luc ,en premier .Y’a pas d’danger, que tu en fasses autant !! »
« Elle : tu ne veux jamais que je barre, au fait, la direction de course, pour que chaque bateau
puisse passer dans les temps la ligne d’arrivée, a décidé de diminuer le parcours. Plus qu’une
tige, pourvu que cela soit une rose sans épine ! »
« Lui : tu parles, tu parles et pendant ce temps nous nous faisons distancer et Katapola passe
en tête la ligne devant Phénix et Wallilabu. Patriote est devant Navi , mais il lui manque une
minute avec son rating et zut le vl’là cinquième ! »« Elle : et nous alors nous sommes
combien ? »
« Lui : heu ... faut voir, t’inquiète !! on va tout nous expliquer au barbecue » « Elle : je sais
que nous y mangerons très bien et je n’y ferai pas la vaisselle !!»L’Equipage du Navi :
Patricia et Ivan ( les quatrièmes

