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Reportage de Jean-Francois DOUGUET et Claude BRILLET

Dimanche 8 Juillet 2014
Navigation en baie de Concarneau - Dinghy 12
Nous avions prévu une navigation en baie de Concarneau
pour le Samedi 7 juillet 2014, mais c’était sans compter sur le
mauvais temps qui allait sévir ce jour-là. Pluie et rafales de
vent toute la journée du Samedi, mais beau temps le
Dimanche. Deux bateaux de la Petite Plaisance, le Pêche
plaisance ‘’ Bidoric II ‘’ et le semi-rigide ‘’ Crinan’’ quitte le
port de Bénodet vers 9h en direction de Port la Forêt, pour
assurer le comité d’entraînement et la sécurité. Nous nous
mettons aux ordres de Président Jacques BLANKEN, chargé
de l’organisation.
Traversée sans problème par une mer très calme, mais arrivée
dans chenal de Port la Forêt , une pluie battante dont on se
souviendra, nous oblige à débarquer et à rejoindre les
membres du comité d’organisation, décidé à rester dans les
voitures.
5 Dinghy 12 en préparation, le beau temps revient, nous nous
séchons et l’organisation se prépare pour donner un départ
devant la plage du Cap-Coz.
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Dés le départ, nous nous apercevons que le niveau des
équipages est assez élevé et principalement un jeune
équipage venu du Finistère-nord (JOURDREN - SERUZIER
moyenne d’âge 12 ans.
Deux manches à suivre avec un parcours entre les bouées du
chenal, le semi-rigide et le bateau comité. Ce sont des régates
d’entraînements, voir des raids puisque les manches à suivre
amenèrent les bateaux dans l’anse St Jean où l’arrivée était
suivi d’un pique-nique.
Dominance du Dinghy 12 du président de l’association, Pierre
MONEGER, seul Dinghy 12 à être en polyester.
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L’arrivée de la 3e manche se faisait dans l’entrée de l’anse St Jean,
au fond de la baie de Concarneau.

L’équipage du semi-rigide ‘’ Crinan’’ chargé de la sécurité,
s’enfonce dans l’anse St Jean, pour accueillir des membres du
club, venus par terre, avec le ravitaillement des équipages.

Pique-nique et détente en
Baie de St Jean
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4e manche
Remontée au vent et grand bord de largue

Le vétéran de l’équipe, Jean-Pol KERBAOL, nous fît une
magnifique démonstration d’allure du Dinghy 12 au portant et
remporta la dernière manche.
( Au coude à coude avec l’équipage J.C Berthault et Fils FRA
724, avant le passage de la bouée)

L’équipage JOUDREN - SERUZIER, moyenne d’âge 12
ans, qui faisait ses premiers pas dans ce bateau, promet
de faire parler d’eux.

Course poursuite avant l’arrivée mais pas de changement
au classement entre les deux équipage, Kerbaol et Joudren.
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Marie-France et Jacques BLANKEN
nous reçoivent pour la
proclamation des résultats et remise des prix

Résultats officiels

1- FRA 26

!

L’équipage Jourdren - Séruzier
a été déclaré vainqueur toutes catégories
et remporte la coupe des Dinghy 12.
Moyenne d’âge 12 ans

Pierre. MONEGER

2- ex-aequo
736 J.Pol KERBAOL
730 Jourdren-Séruzier.
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4- FRA 40
5- 724

Pierre FORTIER Beaulieu

J.C BERTHAULT et Fils

Comité de Rédaction
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