Les caprices d'Eole

arbitrenf [a compêtition
Absent samedi sur le Plan

d'eau de Plobsheim,le
vent s'est enfin levê ce
dimanche au grand soula'
gement des organisateurs
ét des barreuri en action
dans [e championnat de

France +ZO. À une iournêe
du verdict, la bataille est

serrée pour le Podium.
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amedi après-midi, Iors des

trois pte.ières courses, le
vent soufflait nord-nord-est entre
un et sixnæuds. Un court instant
dans l'après-midi, le Pont Pflimlin se reflétait même sur I'eau du
Rhin comne dans un miroir, ce
qui, pour une régate, n'est

Pas

bon signe...
Une scène surréaliste s'est alors

jouée avec cinq bateaux qui se
sont présentés figés sur une même ligne pour franchir l'arrivée
de la deuxième course.
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À la recherche
des bonnes traiectoires
Sans

la moindre brise, les 470

faisaient penser à des sPrinters
qui s'observent avant le dernier
assaut...

Même sans vent les meilleurs
barreurs ont su toutefois choisir
læ bonnes trajectoires etles bons
couloirs, là où Eole ne s'était Pas
complètement assouPi.
Apiès trois courses, l'Allemand
fulian Hipp (Sailing Club BaYer
Ûerdingen eV), un habitué des
régates françaises et souvent sur
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le podium, Hervé Bernard (Cluq

nautique dâblon) et Bernard
Boimé (club de voile de sainl
Quentin), plusieurs fois champion de France, ont su tirer leur
épingle du jeu.

Leihangement de décor a été
positifce dirnanche où cinq courses étaient au Programme entre
10h30 et 16h30'
Le vent, tonitruant sous les orages dans la nuit Précédente, a le

bon goût de continuer à souffler
modérément sous de larges et

lâllemande Ann'Kristin Neu-

belles éclaircies,

Pour la grande satisfaction des

équipages et du Président

de
I'lfCÀL Jean-Piene Gros, Eole a
soufflé sud-sud'ouest, le Plus sou-

vent à plus de dix næuds (envi'
ron 20 km/h).
La lutte a été serrée et aPrès les
huit courses, une "skiPPeuse"
s'est invitée provisoirement sur
la troisième marche du Podium :

une cour§e open'

Lun de ces quatre barreurs
remportera la victoire ce Iundi
en fin daprès-midi avec un avan'
tage toutefois Pour |ulian HiPP
et Bernard Boime. En esPérant
ou'Eole continue à collaborer au
bon déroulement de la comPétition,
Gilles l.lAüSSI0ll
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roth (Segel Club Westerwald) elle aussi une habituée du championnat de France 470 qui est

§ ileuroth s'invite à la fête
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