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Arrivée le vendredi à 12h sur place (8 équipages présents). Préparation du matériel, le vent thermique rentre vers 15h
nous démarrons un entrainement orienté sur la conduite et la découverte du plan d'eau. Les 2 derniers équipages nous
rejoignent en fin de journée. Retour à terre 20h.
Samedi Matin, jauge et confirmation des inscriptions pour les 9 équipages. (L'équipage américain sparring Partner du
groupe depuis juin s'était vu sa demande d'invitation refusée par la FFV). L'après midi nous décidons de faire une
grosse navigation car le dimanche risque d'être «off».Nous travaillons la vitesse pendant 2 heures puis les phases de
contact pour enfin finir par des manches avec nos compères de Haute Normandie. Retour à terre à 20h.
Dimanche, briefing collectif sur la météo et l'état d'esprit de la semaine. Suivi de briefing par équipages. Au vu des
conditions météo, la manche d'entrainement et la cérémonie d'ouverture sont annulées.
Lundi début des courses. Nouveauté cette années, les filles et garçons courent ensemble comme lors des nationaux.
La flotte est répartie en 2 poules brassées en fonction du Classement national.
Chaque entraineur suivra une poule. A l'issue de 5 manches et 2 jours de régate, il y a passage en flotte or et argent. La
qualification en rond or est un objectif minimum pour Solenza/Maëlle, Clara/Léa, Emma/Léa, Noam/Antoine,
Quentin/Gery et Jules/Lucas. Pour Ange-Loup/Erwan, Sinclair/Théo et Joe /Matthias cela semble moins accessible.
2 manches sont courues dans du vent thermique. Seuls Jules/Lucas parmi ceux attendus ne sont pas dans les
objectifs. Les difficultés attendues pour les autres se confirment.
Mardi, 4 courses vont sceller le sort de cette première phase. Solenza/ Maëlle finissent les qualifications en 5ème
position du classement général féminin. Clara/Léa 9èmes, ces 2 équipages seront en rond or. Par contre déception
pour Emma/Léa qui sont les premières non qualifiées à égalité de points avec le dernier qualifié. Pour les garçons,
Quentin/ Gery sont dans le match, 11èmes, Noam/Antoine un peu en retrait, 15èmes quand à Jules Lucas, c'est la
déception car ils sont seconds non qualifiés pour l rond or à seulement 1 point du «cut» alors qu'ils ont été toute la
journée en configuration pour passer. Sinclair/Théo et Joe/Matthias malgré quelques bonnes manches seront aussi en
rond argent ainsi que Ange-Loup/Erwan.
Mercredi et jeudi, 6 courses pour les phases finales. En rond or, nos équipages languedociens montrent leurs aptitudes
mais aussi leurs lacunes qui se paient cher dans la densité de cette flotte.
Chez les filles, Solenza/Maëlle, un temps en course pour le podium, cèderont sur les 2 dernières manches
(10/25/14/9/25/36). Elles termineront 7ème équipage féminin et se consoleront en ayant battu la championne d'Europe
en titre.
Clara/Léa effectueront une prestation similaire à leurs partenaires d'entrainement (17/30/5/14/26/32) et se
maintiendrons à leur 9ème place, elles aussi devant la championne d'Europe.
Côté garçons, l'histoire est un peu la même avec de très bonnes manches et d'autres vraiment plus difficiles.
Quentin/Géry (9/31/23/20/23/13) et Noam/Antoine (29/21/DNF/4/15/27) se contentent de maintenir leurs positions au
général (11èmes et 15èmes).
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Dans le même temps, en rond argent Jules/Lucas en profitent pour naviguer devant et confirment qu'ils avaient le
potentiel à être en rond or (1/1/1/12/2/4, vainqueurs avec une large avance de ce rond argent). Sinclair/Théo moins
gênés par une flotte moins dense termineront 5èmes de ce rond argent (15/35/4/18/19/23), Joe/Matthias en profiteront
pour faire une belle manche (27/31/5/25/33/32). Le championnat continuera à être difficile pour Ange-Loup et Erwan
(22/DNF/29/34/34/30). Pour Emma et Léa, cette phase finale débutera par un abordage en règle d'un adversaire donc
résine à faire, protest à gagner (Merci Arnaud Mante!!) pour obtenir la RDG etc. Puis elles courront les 3 manches du
jeudi (6/11/22).
Comme d'habitude à Martigues, on ne courra pas le vendredi, faute de vent...
Xavier BROTSCHI
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