Série : 420
Entraineur : Julien GAYRAUD

SAISON SPORTIVE 2014

BILAN D’INTERVENTION
Mission

Régate, CIMA

Dates

Mardi 22 au samedi 26 avril 2014

(Coupe Internationale de la Méditerranée et de l’Amitié)

Lieu

Centre Nautique du Cap d’Agde

Organisateur

Centre Nautique du Cap d’Agde

L'édition 2014 de la CIMA 420 s'est déroulée au Cap d’Agde
avec des conditions de vent variées.
Le Mardi 22 a été consacré à la jauge, aux inscriptions et
à finir la préparation des bateaux.
Les phases qualificatives se sont disputées sur deux jours
dans un vent de sud-sud ouest.
Trois manches se sont courues le premier jour grâce à un
thermique de 6 nœuds au début, qui finira à 10/12 nœuds
avec un bon clapot sur la dernière manche.
Eugène et Paul, qui ont un peu plus l'expérience du 420 (deuxième saison), commencent bien le championnat avec une
belle manche de 4. Sur les deux autres manches ils se sentent moins à l'aise en vitesse, ils font partis des équipages
lourds, et ils éprouvent des difficultés à passer le clapot. Ils assurent quand même des manches correctes qui leurs
permettent d'être dans le rond Or au classement provisoire.
Bilan à la fin de cette première journée, pour les « jeunes »
(première saison en 420), Quentin et Géry sont au
porte du rond Or, Jules et Paul-Emile sont 3 places derrière
et les filles, Perrine et Adèle sont une Quinzaine de places
derrière.
Ces trois équipages ont du mal à s'imposer sur les départs.
Le second jour des qualifications, le vent est un peu plus fort,
10/12 nœuds au début puis 15/18 nœuds pour finir la
seconde et dernière manche de la journée. Le vent est
également un peu plus sud et le clapot est bien formé
d'entrée de jeu. Paul et Eugène assurent leur qualification
en rond Or, par contre c'est plus difficile pour les jeunes,
Quentin et Géry ont toujours des difficultés sur les départs, les 3 jeunes équipages finiront le championnat dans le rond
argent.
Le début des phases finales se déroulera dans des conditions totalement différentes. La tramontane est bien établie et
le comité enregistre des risées à plus de 35 nœuds. La poule du rond argent ne fera qu'une seule manche :
Perrine/Adèle, Jules/Paul-Emile sont BFD, et Quentin/Gery terminent 25ème après plusieurs dessalages.

Espace Voile- Le Patio Santa Monica, Bat B - 1815, av Marcel Pagnol - 34470 PEROLS
Tél. 04.67.50.48.30
http://www.ffvoilelr.net
ligue.voile.lr@gmail.com

Du coté du rond or, le comité lancera deux manches.
Eugène et Paul sont rapides dans ces conditions,
malgré deux départs difficiles, ils se placent 14ème puis
10ème. Le dernier jour, le petit temps est de retour avec
un vent de secteur ouest qui mollit et tourne
progressivement vers le sud.
En Rond or, avec ces conditions de vent, Eugène et Paul
ont moins de facilité en vitesse, ils s'accrochent, mais
quelques petites erreurs de lancement, de placement et
de communication vont leur coûter cher.
Du coté du rond argent, nos équipages se placent
régulièrement aux avant postes, ils sont à l'aise en vitesse (par rapport à la flotte argent) cela leur permet de s’excentrer
du bateau et de mieux comprendre les situations stratégiques, nous en avons donc profité pour travailler sur la prise
d'info et la communication de ces infos.
Au Classement général, Eugène/Paul finissent 25ème, Jules/Paul-Emile 56ème, Quentin/Géry 59ème et Perrine/Adèle
79ème.
Les conditions de vent variées rencontrées sur cette régate, nous ont permis d'identifier de nombreux thèmes de travail
pour les prochains entraînements.
Julien GAYRAUD
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