
 
 
 

Alexis RAVON    FRA1374  

Dimanche 13 février 2022  

Le matin 13 février je me réveille vers 5h du matin je me réveille pour partir à Palamos en 

Espagne. Avant de partir Cyrille vient pour aller à Palamos avec nous, puis nous partons pour 10h 

de route. J’ai dormi pendant 4h dans la voiture. Quand je me suis réveillé nous nous sommes 

arrêtés à une station-service Leclerc et nous avons pris le petit déjeuner. Puis le soir arrivé à 

Palamos avec le groupe nous allons au restaurant. Moi j’ai mangé une pizza York.   

Lundi 14 février 2022  

Le matin nous nous préparons et nous partons au port, puis gréons les voiles et préparons les 

bateaux. L’après-midi nous naviguons sur la méditerranée. Le soir nous faisons le débriefing et 

puis nous mangeons des croques monsieurs.      

Mardi 15 février 2022  

Le matin je me réveille et je prends mon petit-déjeuner. Quand on était prêts, nous sommes allés 

au port gréer les voiles. Quand les voiles étaient gréées et les bateaux prêts alors que les suisses 

qui étaient déjà sur l’eau, nous avons vus qu’ils n’avançaient pas. Nous avons mis les tauds du 

haut et nous sommes revenus manger à la maison. A midi j’ai mangé un hamburger alors que les 

autres ont mangé du Hachis-Parmentier, car je n’aime pas les oignons et dans le Hachis-

Parmentier il y a des oignons. Puis après avoir mangé avec Valentin nous avons fait une partie de 

basket et je me suis fait mal au majeur. L’après-midi nous sommes allés au port. Nous avons mis 

les bateaux à l’eau et nous sommes sortis du port et nous avons fait des départs de régates et 

nous sommes rentrés au port et avons dégréé les voiles et mis les tauds. Nous sommes rentrés, 

douchés, et nous mangeons des pâtes carbonaras.  

Mercredi 16 février 2022  

Le matin comme d’habitude je me réveille, je prends mon petit déjeuner, je me prépare, puis le 

groupe et moi allons au port préparer les bateaux. Nous pensons qu’il y aura pétole mais quand 

nous avons fini de préparer les bateaux, nous voyons que ceux qui sont déjà sur l’eau avancent 

pas mal. Nous nous changeons et nous partons sur l’eau. Sur l’eau nous faisons des départs de 

régates, puis nous rentrons à terre, rinçons les bateaux et quand nous arrivons à notre 

emplacement nous voyons qu’il y a des espagnols qui avaient pris notre emplacement. On a alors 

déplacé des bateaux qui étaient en face et on a dégréé les voiles et rangé les bateaux. Puis nous 

sommes rentrés manger à la maison. Nous avons mangé des burgers. L’après-midi Mathéo, Nine, 

Titouan et Cyrille se sont baignés et ont fait les fous, alors Valentin, Juline et moi nous avons fait 

des trous reliés pour piéger l’eau des vagues qui rentraient dedans. Puis nous sommes rentrés à 

la maison, Marie nous a donné les flammes et les tee-shirts personnalisés de la régate de 

Palamos et puis nous avons fait le débriefing et nous mangeons de la soupe avec des croques-

monsieurs. 

 



 
 

Jeudi 17 février 2022  

Le matin on fait tout ce qu’on fait d’habitude, et en même temps que le petit déjeuner nous 

découvrons dans quel groupe nous sommes. Moi je suis en bleu, Valentin blanc, Cyrille rouge, 

Titouan vert et Mathéo et Nine en jaune. Puis nous mettons nos combinaisons et nous allons au 

port gréer les voiles et préparer les bateaux. Au port nous n’avons pas fait que ça, on a aussi 

acheté des sweat chez Erplast. Sur l’eau je navigue pendant assez longtemps et Marie, au bout 

d’un moment, arrive. Je lui donne mon bidon et elle me tracte vers les autres puis ils lui donnent 

leurs bidons et elle les tracte aussi, mais sauf que dans les bouts s’était accroché un leurre et 

avait fait plein de nœuds et donc Cyrille ma rattrapé et ma dit « il faut que tu me tiens, sinon on 

va se retrouver côte à côte ! ». Arrivés à la ligne de départ les jaunes font leur départ puis nous, 

les bleus, faisons notre départ. Premier départ : rappel général. Second départ : mi départ 

aperçu. Troisième départ : enfin on part pour de vrai ! Ce qui est chiant c’est que mon chrono 

compte de 3 min en 3 min et donc je dois faire tout un réglage pour avoir 5 min. Puis à la 1ère 

bouée il y a 3 personnes derrière moi, à la 2nd il y a 4 personnes et quand j’arrive à la porte il y a 

un bateau de jury qui dit que la course est annulée mais moi je ne le comprends pas et quand je 

vais en direction de l’arrivée je me dis : « je ne devrais pas plutôt les suivre ?! ». Donc je les suis et 

Cyrille qui est déjà à côté du bateau comité m’annonce que les courses sont annulées. Puis je 

cherche Marie et à un moment on rencontre Nine et Mathéo qui nous ont dit où la trouver. On la 

trouve avec Titouan et Valentin nous mangeons et Marie me met le chrono de 1 min en 1 min et 

nous retournons au port dégréer les voiles et ranger les bateaux. Puis nous récupérons les sweat 

et nous rentrons à la maison manger des tacos.  

Vendredi 18 février 2022  

Ce matin, à la maison, je fais tout comme d’habitude. Puis nous allons au port gréer les voiles et 

préparer les bateaux. A la météo il y avait de prévu, à partir de 13h,13 nœuds établis. Quand ils 

lancent nous allons mettre les bateaux à l’eau. Nous avons l’impression qu’il n’y avait pas de vent 

dans le port, puis je rejoins les autres et je donne mon bidon à Marie qui nous tracte jusqu’à la 

ligne de départ. Ici je sens qu’il y a du vent et des très grosses vagues. Puis, nous les bleus, 

prenons notre départ. Moi j’en ai pris un très bon. Pendant la course je crois que je suis dernier 

mais je dépasse une Hollandaise et quand j’arrive à la bouée 1 je vois qu’il y a une trentaine 

d’autres bleus derrière moi ! Puis pendant le bord de largue je n’arrête pas d’enfourner et je suis 

revenu au bateau comité et là je vois Marie qui va vers la bouée 1. Je commence à faire des allers 

retours quand quelqu’un me dit de redescendre. Je vois deux autres bouées jaunes, je 

commence à faire des allers retours entre ses deux bouées quand quelqu’un me dit de rentrer au 

port et en même temps me détache l’écoute et me dit de me laisser dériver jusqu’au port, mais je 

pensais que je serais un des premiers à rentrer mais quand j’arrivais sur le sable on m’a dit le 

dernier du groupe qui restait était celui de Cyrille. Puis nous attendons que Cyrille revienne et 

quand il est revenu je remarque qu’il a un trou dans la voile, je le lui dis, et on revient à 

l’emplacement dégréer les voiles. Quand j’écope l’eau de mon bateau, dans l’écope, il y a un gros 

bout de gel cotte et je vois que quand on avait été tractés le bout de Mathéo m’avait cassé la 

coque pendant que Marie met du scotche sur la voile à Cyrille. Puis comme tous les midi de 

régates nous mangeons nos sandwichs et quand nous allons rendre visite à Erplast et vers 15h50 

le comité affale l’aperçu et envoie tout le monde. On va voir Marie et elle nous dit qu’elle n’allait 

pas nous envoyer. On revient chez Erplast et elle nous dit que en fait si elle nous envoie. On 



 
 

regréé les voiles et nous partons sur l’eau, il n’y avait plus autant de vent qu’avant, puis les jaunes 

font leur départ, puis c’est nous, les bleus, j’arrive à la bouée 1 il y en a 5 derrière moi, à la bouée 

2 il y en a 4, à la porte il y en à toujours 4 et à l’arrivé il y en à 1. On rentre au port alors que les 

blancs n’avaient pas fait de courses et quand on est à terre Valentin dit qu’il n’était pas sorti. On 

dégréé les voiles, met les tauds et nous rentrons à la maison. Avec Mathéo nous mangeons de la 

viande haché et du riz et les autres du chili avec du riz.   

Samedi 19 février 2022  

 Aujourd’hui, nous changeons de groupes, donc de flammes, moi maintenant je suis en vert avec 

Mathéo alors que tous les autres sont en blanc. Valentin lui n’a pas changé de groupe, il est resté 

en blanc. Quand tout le monde était prêt nous sommes allés au port faire tout ce qu’on fait et le 

comité lance les anciens blancs. Valentin part, et à chaque risée on pensait à lui. Puis ils nous 

lancent. Arrivés au comité nous attendons notre départ. Le vent était plein nord, de la terre, froid 

et puissant (30nds établis avec 40nds en rafale), mais sans vagues.1ère course : DNC, 2ème 

course : DNC. Puis nous avons dégréé les voiles et nous sommes rentré à la maison manger des 

pizzas.  

Dimanche 20 février 2022  

Aujourd’hui c’est enfin la répartition des groupes : or, argent, bronze, émeraude et perle ! Moi 

j’avais déjà deviné, je suis en perle. Puis nous allons gréer les voiles et on voit qu’il n’y a de vent. 

Vers 11h30 on mange tout ce qu’on a dans le bidon et quand on avait presque fini ils nous 

lancent sur l’eau. Sur l’eau je prend un mauvais départ, mais quand j’arrive à la bouée 1 j’ai réussi 

à dépasser : Mathéo et Valentin. A la bouée 2 je compte 21 optimists derrière moi à la porte 

j’arrive, je vire, je fais plusieurs bords, je dépasse Titouan et je passe la ligne d’arrivée. Je rentre au 

port, j’apprends que j’ai fait 51ème, je dégréé ma voile, la mets dans son taud, mets safran, dérive 

dans leur taud, met le taud de mon bateau et je démonte la mise à l’eau. Puis nous rentrons à la 

maison, Mathéo, Nine, Valentin, mon père et moi prenons un apéritif et après l’apéritif allons au 

restaurant. Moi j’ai pris un pizza Bahia.  

C’est fini. Quel dommage, je préfère écoper que d’aller à l’école. 


