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Ce week-end s'est tenu le championnat de France de 470 sur le plan d'eau de Plobsheim, sur le 

Rhin, au sud de Strasbourg, organisé de main de maître par Aquatic Club d'Alsace et de Lorraine - 

Section voile, et l'incontournable Marie-Pierre Carteron ! 

30 équipages, classiques ou modernes, des voisins de Strasbourg et de plus loin ( Lorient ) , 

des Belges et des Allemands, un beau contingent parisien, se sont retrouvés, prêts à en découdre   

  

La météo a été parfaite, contrairement aux prévisions, petit temps le samedi, brise sous les 

nuages le dimanche et petit médium le lundi, le tout agrémenté de quelques grains et d'un soleil 

généreux ! L'orage a eu la présence d'esprit de craquer dans la nuit de samedi à dimanche, 

spectacle son et lumière, ne gâchant rien à la fête ! 

Nous avons donc pu enchainer 11 manches (3+5+3), sur deux parcours différents et trois 

secteurs de vent, un pour chaque jour ! Le comité de course a été parfait, sachant enchaîner ou 

temporiser selon les conditions et les grains. Les parcours étaient de bonne taille, surtout le 

lundi, permettant de perdre et de gagner des places ! On a même vu l'Oscar dimanche qui nous a 

permis de pomper au portant ! Pour une fois que c'était autorisé, on ne s'est pas privé !  

Le comité à terre a également été parfait, organisé, en nombre impressionnant, toujours 

disponible (et repérables à leur polo rouge) pour nous aider et nous guider. Dimanche soir, lors 

du dîner des équipages, on a découvert une fameuse recette locale, le baeckeoffe ! ça nous a 

changé de la choucroute ! 

 

On a donc vécu 3 jours intenses, pour mener à fond notre activité favorite : la régate ! 

A ce petit jeu, les équipages allemands ont montré leur niveau,  

Julian Hipp (déjà bien connu à la Madine) et Andreas Hohner, facilement repérables à leur spi 

jaune, gagnent 7 manches :-0 et s'imposent; ils ont mené la vie dure à notre Bernard Boime 

national, qui, avec son fidèle Gilles Espinasse, doivent se contenter de la deuxième place... Le 

podium est complété par un autre équipage allemand, Ann Kristin Boehnke et Frank Neuroth, qui 

accomplissent en prime la performance de gagner le classement Classic ! Qu'on se le dise, les 

vieux 470 aussi vont vite, pour peu qu'ils soient bien menés !! D'ailleurs, le 2eme équipage 

classique, locaux de l'étape Jean-Philippe Dreyer et Blanchet Bertrand, est 9e au scratch ! Belle 

performance ! 

Mathieu et moi avons connu une première vraie expérience de régate sur trois jours, très 

intenses ! Nous avons vécu des moments très positifs, avec une très belle manche de 5, le 

dimanche, et des moments plus difficiles quand la fatigue s'est faite ressentir ! On a fait aussi 

quelques bêtises, et on doit finalement se contenter de la 15e place, derrière Florent Darges et 

Axelle PillaiN, l'un des équipages Primo, nouveaux venus dans la classe, mais très expérimentés 

par ailleurs (cachotiers :-)), et qui utilisent un bateau de l'AS470 ! Bravo et bienvenue à eux ! On a 

surtout bien profité de l'habituelle convivialité de la classe ! Special touch à la famille Pierre Saltel 

Thomas Saltel et @Herve et Alain  
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