Le Trophée Bombola d'Oro SIAD
18 au 20 mai 2018 Portofino en ligurie
Italie
Pour cette vingt-deuxième édition du
Trophée Bombola d'Oro SIAD à
Portofino, nous étions trois français à
avoir fait le déplacement en Italie :
Pierre Monéger
sur « Chen Tran II » FRA 66,
Chistophe Le Bruchec
sur « Rose est l’amour » FRA 63,
et votre serviteur
sur « Nu ghe pensù » FRA 52.
Un Lilia moderne, un Colombo modernebois et un Nauticalodi moderne-bois.

Plein la vue !
Cette régate est le plus grand rassemblement de dinghies 12 ‘ en Italie.
93 inscrits : nous avons été très impressionnés par cette affluence de dinghies 12’ sur
l’eau ! Depuis je songe sérieusement à mettre des rétroviseurs et un klaxon (italien of
course) sur mon bateau !

Autre point d’étonnement : l’homogénéité de niveau des concurrents. À peine un petit
quart d’heure entre le premier arrivé et le dernier à passer la ligne. Et ce pour des
manches de plus d’une heure. La moindre erreur coûte dix places !
et ça fait mal !

Le plan d’eau, le golfe de Tigullio, est
exceptionnel de beauté.

« La houle y est animée de mouvements
complètements imprévisibles et
désordonnés », me confiera Fabio
Mangione.
Le vent thermique se lève vers 12
heures pour retomber en fin d’aprèsmidi. Il peut allègrement passer de
force 1 à 6 en 2 minutes !
En bref nous sommes en méditerranée.

Le SIAD, partenaire de longue date du
Yacht Club italien, est l'un des
principaux groupes chimiques italiens
dans le secteur du gaz industriel. D’où
le nom « Bombola de oro » : la
« bombonne (de gaz) d’or ».

Cet énorme sponsoring explique pourquoi
le magnifique petit port de Portofino se
transforme en « dinghy-ville SIAD »
lors de cette manifestation nautique.

Plein les yeux !

Le samedi soir, sur le port, le repas des équipages réunissait quelques 400 invités.
Un homard breton avait même fait le trajet pour se retrouver dans nos estomacs tout
aussi bretons (et un peu angevin) !

Une brume de gaz carbonique SIAD, se
diffuse lentement entre les bateaux de
Portofino, style « Pirates des
Caraïbes ».
Suivi d’un magnifique feu d’artifice,
contemplé tranquillement en sirotant un
muscat spumente délicieux.
… La vie est dure !
Vous découvrirez les résultats sur la fiche du même nom.
Lien :
https://www.yachtclubitaliano.it/easyAdmin/upload/FileViewHtml.asp?f=/easyUp/file/42_classifica_classe_dingy_12
p.html&NewsID=42

On peut noter la très honorable
performance de Christophe et de Pierre
qui, compte tenu du niveau, se sont
maintenus en milieu de tableau.
Jetons une voile pudique sur les miens.
Même si nous avons beaucoup appris au
contact des nos amis italiens, ma marge
de progression reste énorme…

L’important n’est il pas de participer ?!
À vous les studios
Pour la classe France,
André
FRA 52
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