
Compte rendu du Trophée de l'Erdre  
 
Depuis quelques semaines certains avaient hâte de tirer des bords et c'est sur les bords de 
l'Erdre que nous commençons l'année à l'occasion du Trophée de l'Erdre où nous sommes 
accueillis par le Sport Nautique de l'Ouest.  
 
Inscription : les éternels habitués + un invité FRA 26, soit un total de 8 Dinghy 12. 
 
Les prévisions du week-end sont bonnes, pas de pluie, température de saison, et côté vent : 
8/10 nœuds. 

 
Le programme de ce début de régate du samedi après-midi (temps gris, vent 
faible) commence par un raid aller et retour : 
- 1ère manche, départ de la base nautique et arrivée à Sucé sur Erdre avec 
ses difficultés, mais il faut savoir observer les reliefs et FRA 58 sait bien les 
utiliser.   
- 2ème manche, départ de Sucé sur Erdre et arrivée à la base nautique du 
SNO, rappel individuel pour le FRA 26, satisfait de prendre un bon départ. 
Pour la suite c'est une réplique de la première manche d'un point de vue 
navigation, FRA 67 et FRA 66 se ressaisissent, il leur fallait une manche 
d'échauffement ! 
- 3ème manche, départ du plan d'eau de la base nautique du SNO. Le vent a légèrement forci en cette fin de 
journée et ce n'est pas pour nous déplaire. Course en tête un peu plus serrée, FRA 67 en voulant marquer FRA 58 
s'est fait subtiliser la 2ème place par FRA 26 (qui n'avait pourtant pas réalisé un très bon départ). Après avoir été 
délaissé par le comité de course, n'ayant pas attendu le passage de 588, celui-ci a toutefois été reclassé. 
 
La journée n'est pas terminée pour autant, Christophe, de retour d'Italie après l’acquisition de son Dinghy 12 aux 
couleurs chaleureuses, a souhaité baptiser son embarcation avec des produits 
italiens. 
 
Sur l'invitation des finnistes, nous nous sommes retrouvés chez Félix pour partager 
un moment chaleureux avec eux. 
 
Le programme du dimanche, après un report du signal d'avertissement repoussé à 
11h (décalage horaire oblige et fatigue de la veille !) s'est déroulé dans des 
conditions similaires à la veille. 
- 4ème manche, départ du plan d'eau de la base nautique du SNO, course groupée 
au premier tour pour FRA 67, FRA 68, FRA 60, FRA 65 & FRA 26, ce dernier a 
lâché prise au deuxième tour pour finir 4ème. 
- 5ème manche, départ du plan d'eau de la base nautique du SNO. Course groupée au premier tour pour FRA 58, 
FRA 66 suivi par FRA 26 qui finira par lâcher prise et se faire dépasser au deuxième tour à la bouée n°1 par 
FRA 63 & FRA 67 et là, dans son élan, FRA 63 file directement sur la bouée n°3 suivi comme son ombre par 
FRA 66 & FRA 26, ce qui leur vaudra une réclamation du comité et un passage devant les juges avec le sourire, 
pour une DSQ !!   588 en a profité pour finir à une 3ème place après un week-end difficile. 

N'oublions pas Alix qui a fait la totalité des manches, mais avec son objectif pour 
immortaliser ce week-end. 
 
En résumé, devons nous imposer un handicap à FRA 58 , ou nous entraîner plus 
sérieusement ?  
Comme il doit s'ennuyer seul devant, attends nous Rémy !!!  
 
Après avoir rangé notre matériel, un repas nous attendait pour clôturer ce week-end 
bien agréable suivi de la proclamation des résultats et de la remise des récompenses. 
 

 
Un grand merci pour l'organisateur. 
 
Alain GUIDEL 
FRA 26	


