CHAMPIONNAT DE LIGUE 11-12 octobre 2014 au CVR LERAN
Tout d’abord, je tenais à féliciter Gérard EYCHENNE pour sa 2ème place au National
HANSA en 2.3 à Fresham en Angleterre les 08 et 09 octobre 2014. Christian et Jean-Claude
se félicitent eux de ne pas y être allés car dixit Gérard pour les personnes en fauteuil roulant,
c’était plus que le parcourt du combattant !!!!!!!!
Sinon, samedi pour revenir au championnat de ligue, rendez vous vers onze heures sur
la base de LERAN avec cinq MINIJI, un Access 303 double, un Laser radial et quatre Europe.
Douze coureurs donc, et une première pour Marie France POTIER de Voile Handi Valide, qui
se sont déplacés pour se championnat de ligue sur ce magnifique lac de MONTBEL.
Treize heures trente, les bateaux sont à l’eau et les MINIJI sont prêts à embarquer. Il
est temps de manger un peu avant le départ prévu à quinze heures. Le vent et le beau temps
d’automne sont là et donc tout va bien.
Pour la 1ère course, le départ est donné vers quinze heures trente. Le vent du sud est
parfais (15 nœuds environs) et les départs sont donnés pour les catamarans, puis les Lasers, les
Habitables, et les Quillards de sport (MINIJI et ACCESS). Cette première manche a été disputée
sur un parcours assez long.
Pour les Quillards de sport, pas de problème, ils sont tous du même club, mais en inter
séries, ils sont une trentaine de coureurs. Jacques SICARD en Laser, pour sa seule course
courue casse le safran et rentre à la maison.
Trois courses courues samedi et retour à terre vers dix-sept heures trente. Dix-neuf
heures, remise des prix du Trophée de ligue de la saison 2013-2014 suivi d’un apéritif avec un
repas pour terminer cette soirée du samedi 11 octobre.
Dimanche matin, dix heures, Jean Claude et Christian sont là prêts à embarquer pour
un départ à onze heures. L’Autan a soufflé assez fort dans la nuit et baisse en matinée.
Onze heures, l’attente pour la première course tarde et le vent par rafale augmente, les
MINIJI ont réduit les voiles.
Onze heures trente environs, le 1er signal de départ est levé pour les Catamarans et par
chance le vent baisse. Les MINIJI remontent leur voile, pour deux courses. Guy et Magalie se
disputent la première place, Jean-Claude et Christian pour la troisième place. Gérard, Marie
France et Caroline abandonnent pour la dernière course. Timothée et Elio se disputent la 15ème
place et Alexis et Julien LEFEBVRE suivent la meute.
Vous trouverez ci-dessous les résultats des coureurs de VHV.
Bravo à tous
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15 LEFEBVRE
TIMOTHEE
16 TOGNACCA
ELIO
21 LEFEBVRE
ALEXIS
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JULIEN
30 SICARD
JACQUES
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