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Compte rendu de la régate dans le Golf du Morbihan organisée par le Club Nautique de
Baden le dimanche 15 avril dernier.
Nous n’avons pas participé à cette rencontre, par excès vélique. Pas de 4ème au
classement, il ne s’agit donc pas d’un compte rendu de régates.
Samedi.

Nous nous sommes réunis (Christophe FRA 63, Fabien sur
FRA 52 et votre serviteur FRA 65) à Riantec sur la petite mer
de Gâvre pour une séance d’entrainement Dinghy. Magnifique
journée pour ce training. Tout était parfait : la mise à l ‘eau, la
marée, le plan d’eau, le vent et le soleil au RDV. Fabien a
apprécié le « Nu Ghe Pensu », FRA 52, D12’ moderne bois
(prêté pour l’occasion) avec un petit pincement au cœur pour
son « The Original » (FRA51) en chêne vendu récemment.

À refaire !
Une bonne petite bouffe a clôturé la journée, en retrouvant Yvon et Évelyne le soir à
Baden.
Dimanche.
Jour théorique de la régate.
Les plus optimistes se retrouvent au club : Fabien sur FRA 52, Rémy FRA 58 (dit
« Premier »), Christophe FRA 63, , Yvon FRA 67 et moi-même FRA 65.
Un coup de vent est prévu juste en pleine régate. 18 nœuds suivant les autorités, 25-30
nœuds suivant les manifestants. On retiendra la deuxième estimation. Aussi, à notre
grand regret, déclarons-nous forfait auprès du club organisateur et filons « pour voir » à
Arradon si le vent est moins fort…
Que non !
La tendance est au clapot qui lève et au vent qui monte doucement. Christophe et Rémy
sortent quand même sur « Rose… est l’amour », et là de l’amour, il en faut. On n’en sait
pas plus sur les relations unissant nos deux compères lors de cette courageuse sortie…
Les conditions sont musclées. Rémy, à son retour, confiera que nous aurions coulé les
bois rien qu’en embarquant les embruns. Fort heureusement « Rose/FRA63 » est autovideuse !
Comme dans les aventures d’Astérix, tout s’est terminé par une bouffe à « l’Abri Côtier »,
célèbre estaminet du bord de mer.
Notre Président, Pierre et son épouse Michelle, en promenade le long du golf, nous font
l’agréable surprise de nous rendre visite par cette belle journée de frais ensoleillée.
Au total, un bon WE, où chacun (sauf le pauvre Yvon) a pu naviguer un peu, et où tout le
monde a eu du plaisir. L’essentiel : se retrouver entre amis autour de nos chers bateaux.
L’important c’est de participer !
À vous Cognac-Jay
André
FRA 65

