Société des Régates de Vannes, la TRANSGOLFE, 7 et 8 mai 2011,
L'équipe d’Ile de France se déplaçait pour cette course en forme de raid où l’analyse de la
météo et des courants de marée est déterminante.
La Société des Régates de Vannes accueillait les 20 compétiteurs venus pour certain de fort
loin, Annecy (74) ou Soustons (33).
Le Programme prévoyait un parcours le samedi autour de l’Ile aux Moines et le dimanche
autour de l’Ile d’Arz avec addition des temps individuels. La météo en a décidé autrement !!
En effet, samedi le signal d’attention prévu à 13h30 et au début de parcours du tour de l’ile
d’Arz ne permettait pas de faire ce tour. Les vents du Sud établis à 18 à 20 nœuds et 28 dans
les rafales ont obligé le Comité de Course à changer le programme en 3 petite manches
d’entrainement. Certain jugeant le vent trop fort ont préféré rester à terre, une quinzaine de
bateaux a couru devant les locaux de la SRV et dans le goulet de l’ile de Conleau où le vent
restait tout de même assez fort avec rafales à plus de 20 nœuds. Notre ami Eric Drye en
compagnie de L. Gourvès et G. Brest ont mené les débats.
Le soir, le Diner des Équipages organisé par le Président de la SRV, Luc Houdet et toute
son équipe, permettait à chacun de refaire cette journée venteuse.
Qu’ils soient ici tous remerciés pour cette belle régate/raid originale et atypique chez les
Miniji, j’en veux pour preuve nos amis venus de Soustons ou d'Annecy.
Dimanche au briefing de 9h00, le Président et le C.C. avec avis des météos locales et
régionales ont lancé le tour de l’ile d’Arz légèrement modifié et raccourci.
Les conditions ont été nettement plus clémentes avec un vent de secteur Sud établi en
moyenne à 12 à 16 nœuds et de petite rafale sous les petits reliefs. Pour éviter l'étalement de
la flotte, le C.C. a placé des lignes d’arrivée intermédiaires, et donc enregistré les temps
individuels sur les lignes pour le Classement Général.
1er Guinal Brest / CN Arrée en 3hrs 1mn 52, 2ème L. Gourvès /Handisport Brest en 3hrs
2mn08, 3ème F. Idier/ SR Vannes en 3hrs 4mn43, 4ème JM Vennin/YCIF en 3hrs 6mn 08, 5ème E.
Dupouy/CV Soustons-Marensin en 3hrs 7mn 32. Le 20èm en 3hrs 52mn 25, il y avait 21
inscrits.
Pour notre équipe, J. Dard /FRA209 qui débutait dans la brise bien établie du samedi ne
court pas le dimanche, les conditions du matin étant trop forte pour son expérience. Il a
accumulé de la bonne navigation. T.Crepel / FRA462 améliore, au fil de la journée, son
classement malgré des problèmes d’accastillage impossible à réparer sur l’eau. Il sera 15ème.
JM Vennin / FRA463 lui aussi améliore son classement au fil de la journée pour finir au pied
du Podium.
Il y a deux Handis dans les 5 premiers, L.Gourvès, Champion de France Handis sortant et
JM Vennin.
Prochain déplacement l’Interligue de Port La Forét.
J. Dard /FRA209, T.Crepel/FRA462, JM Vennin/ FRA463.
Voir les photos et résultats sur la page TransGOLFE du site de la SRV :
http://www.srvannes.fr/
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