Valentin Gutter FRA 2278
Dimanche 13 février
Nous sommes partis de Nordhouse à 7h13 pour 10heures de route en direction de Palamos. On
fait 3 poses techniques et une pour manger le pique-nique. On arrive vers 17heures et on mange
une pizza au restaurant nommé le MarBonic. On se couche vers 21heures.
Lundi 14 février
Le matin on déballe et on grée les optis. On déballe les safrans et les dérives. Le midi on a mangé
des bolognaises préparées par Pierre et Emilie et c’était délicieux. L’après-midi on est retourné au
port pour se mettre en combi et on est allé sur l’eau. C’était un vent du nord, il y avait 10nds et
des rafales à 15nds. On a fait des départs, au premier départ je pars avant dernier avec Cyrille en
tête. Au deuxième départ, je pars quatrième avec Cyrille toujours en tête. J’ai mieux réussi les
deux derniers départs. Après on fait une série d’empannages ; le premier s’est bien passé, le
deuxième aussi mais le troisième s’est moins bien passé vu que j’ai dessalé. Après on est rentré,
on a pris une douche à l’extérieur pour enlever le sel des combis. On a pris une vraie douche à
l’intérieur, on a fait le débriefing et on a mangé des croque-monsieur.
Mardi 15 février
Le matin on est allé au port, on a grée les bateaux et Marie-Pierre nous a dit d’aller sur la plage et
Nine a envoyé un message à Marie-Pierre pour lui dire qu’il n’y avait pas de vent, alors on est allé
se promener sur les rochers. On est rentré à l’appartement pour manger du hachis-Parmentier.
Après Cyrille et Titouan ont joué au ping-pong, Alexis et moi avons joué au basket mais Alexis s’
est fait mal au doigt. Après on est retourné au port, on a enlevé les tauds du haut et on est sorti
du port pour faire des départs de régate .On a dégréé, on est rentré, on a enlevé le sel des
combis sous les douches extérieures, on a mangé des pâtes carbonaras et à 21heures dodo.
Mercredi 16 février
Le matin on se rend au port, on grée, on va sur l’eau pour faire des départs de régate. Le midi on
mange des burgers. L’après-midi on a quartier libre. Je me suis baigné dans de l’eau à 14° et
après avec Alexis et Juline j’ai fait des trous dans le sable avec des tunnels pour faire passer l’eau.
On s’est bien amusé. On a nettoyé les combis. Marie-Pierre nous a donnés les tee-shirts et les
flammes de couleurs différentes. Il y a un tirage au sort pour attribuer la couleur des flammes et
définir les groupes; moi je suis flamme blanche. Soupe et croque-monsieur au menu du soir.
Jeudi 17 février
Premier jour de régate pour les 550 participants. Je suis parti et il n’y avait pas beaucoup de vent.
Ils ont lancé les départ des autres mais il n’y avait pas assez de vent pour mon départ, alors avec
Cyrille, Titouan et Alexis on a attendu sur le Zodiac de Marie-Pierre en tenant nos bateaux. On est
rentré après 30min d’attente sur l’eau. On rentre, on range, on mange et au lit.

Vendredi 18 février
20nds de vent aujourd’hui. Je ne suis pas resté longtemps sur l’eau parce que j’avais froid. Mattéo
n’a pas tardé à me suivre car il y avait trop de vent. Les autres ont eu plus de courage et se sont
présentés au départ malgré des conditions très difficiles.
Samedi 19 février
Il y a pas mal de vent sur l’eau mais pas de vagues ils lancent les blancs en premier je fais une
course mais je suis DNF je suis dégouté mais j’ai fait une course. Vu que j’ai pris l’eau j’ai eu froid
et je suis rentré à terre. Le soir, j’ai mangé mexicain et c’était très bon.
Dimanche 20 février
Il y a pétole alors ils ne nous lancent pas avant midi. Je vais sur l’eau, je fais un mauvais départ
mais à l’arrivée Nine était derrière moi alors que Alexis, Titouan, Mathéo ont fini devant moi pour
moi. Le soir on mange au MarBonic.
Lundi 21 février
On rentre de Palamos. On part à 7h30 avec Marie Pierre et Papi. C’est Marie Pierre qui conduit
jusqu’à l’arrivée en tractant la remorque qui portait le Zodiac et 2 Optimist.
Quelle aventure ! Au final, je n’aurai fait que 2 départs de régate mais au moins j’y suis allé, dans
des conditions très difficiles pour moi.
PS : j’ai envoyé ce compte-rendu très en retard car j’ai effacé par mégarde celui que j’avais écrit
sur place les 4 premiers jours.

