A quelle fût Belle la Plaisance à Bénodet les 23, 24 et 25 juin derniers
Au classement de nos régates Dinghy, la place à éviter est bien celle de 4ème... car elle oblige à
faire un rapport à la Classe ! (Ce qui est mon cas aujourd'hui :(((
Durant ces 3 jours de régates et, malgré les problèmes liés au port de Bénodet non adapté à la
pratique de notre dériveur augmentés d'un fort coefficient de marée , la bonne entente et la
convivialité étaient, une fois de plus, de mise entre nous.

Dès le premier jour, après avoir dessalé, Fred (718) et Nicolas (FRA 39) se sont retrouvés un peu
seuls sur la plage malgré l'aide de femmes dinghistes.
Dommage que Fred n'ait pas continué la régate !

D'un point de vue sportif, il faut bien reconnaître que notre Comité de Course était à l'écoute et nous
a conçu un programme presque sur mesure : des parcours construits le vendredi (avec du beau
temps en mer)

dans la rivière de l'Odet le samedi, alors que le vent avait un peu forci avec de belles « claques »
un côtier sympa le dimanche avec le beau temps revenu et un vent de 5 à 10 nœuds
Nous étions 16 participants avec Rheinard (GER 870), venu à l'improviste à Bénodet, après une
longue route !

La régate a été intense à « tous les étages » et le grand vainqueur est, sans conteste, Nicolas
RICHARD pour ces dessalages, son humour et ….... pour avoir gagné un séjour d'une semaine à
Val Thorens !!!....

Quant au classement :

Maintenant, à l'issue de cette édition 2017, la question semble être to be or not to be à Bénodet en
2018. Les avis divergent, à notre Classe de trancher !
Bien amicalement
Roland FRA 60

