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CYRILLE - FRA 2479 
 

Dimanche 

Il y avait 8nds et 13nds en rafale.  

Sur la première course j'ai voulu faire un départ comité et il y avait beaucoup de monde, j'ai quand-même 

réussi à partir avec de la vitesse et ma course s'est déroulée dans le calme.  
 

2eme course j'ai voulu tenter un départ sur la ligne mais j'étais dans un sandwich et ils m'ont laissé sur 

place, heureusement qu'il y avait un rappel général donc j'ai refait un départ comité avec de la vitesse, sur 

la dernière remonté au vent il y avait que Abel n'a pas tenu mais Mathéo a bien avancé. 
 

3eme course 

 départ comité, un peu sous le vent, je passe la bouée 1 bâbord tout juste et avant l'arrivée Abel et moi 

étions côte à côte, mais je crois qu'il était devant moi. 

 

Lundi 

On va sur l'eau avec peu de vent mais avec de l'espoir, je me suis dit que j'allais faire que des départs sur 

la ligne. Mais il me semble qu’après le rappel général j'ai un petit peu dépassé la ligne, je vois sur le 

tableau les numéros 2479 et 1437 et là je me dis que c'est la fin pour Mathéo et moi. Après avoir attendu 

1h on a repris un départ et après 2 rappels généraux j'ai réussi à prendre un départ avec de l'espace et du 

vent. J'ai passé la bouée 1 bâbord tout juste ! De la bouée 1 a 2 on était au près. De la bouée 2 a la porte 

j'ai eu l'idée de détendre ma livarde mais évidemment je n’ai pas réussi à bien la tendre et en virant elle 

c'est évidemment défaite donc je l'ai remise et elle s'est détendue donc j'en avait marre et j'ai continué ; 

avant l'arrivée j'ai vu Mathéo et dans les 10 dernier mètres j'ai réussi à le rattraper. 

Pour la dernière course, j'ai fait un départ dégagé avec de la vitesse j'ai passé la bouée 1, il y en avait 30 

derrière moi, j'ai fait une ligne directe et tous  ceux qui ont fait un arc de cercle pour aller à la porte ont 

pris une grosse risée, sauf moi. 

Avant la porte je me suis dit que le vent allait prendre de la gauche donc j'ai pris le porte de droite mais 

évidemment ça a fait l'inverse, mais à l'arrivée j'en ai laissé 30 derrière moi. 

 

Mardi 

Après une longue attente on part sur l'eau vers 18h et il n’y a pas de vent. 

Première course, départ légèrement couvert, j'arrive à la bouée 1 bâbord mais pour passer j'ai fait un petit 

refus tribord, j'ai tourné. Tout se passe bien jusqu'à la porte ou apparemment je n’ai pas donné d'eau 

donc on m'a sifflé et j'ai tourné. C'est là où je me retrouve 1er des derniers mais heureusement qu'il y a 

des BFD. 
 

 2eme course départ à gauche parfait, avec de  la vitesse et de vent... Mais il y a un rappel général 

évidemment sur le prochain départ c'est un départ bof, mais comme a la dernière course j'ai fait presque 

dernier j'ai la rage donc je m'applique, je passe 2 personnes au vent arrière et 4 au près. 

On est arrivé à 20h30 à terre...  

 

Mercredi 

On part sur l'eau avec du vent, mais évidemment une fois arrivé sur place il y avait plu de vent. Première 

course sur ce départ je passe un peu sous le vent donc évidemment je mets l'ancre pendant 3min et à la 

bouée 1 je suis le 1er des  petits derniers, mais entre les petits derniers et les moyens derniers il y a une 

grande distance donc a partir de la bouée 1 et l'arrivée je perds et ne gagne aucune place. 
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Deuxième course, je fais un départ sur la ligne mais un petit peu sous le vent, comme ça refuse tout le 

monde envoi sauf moi donc je fais un très long bord tribord et. A la bouée 2 comme il y en avait 3 ou 4 qui  

étaient  engagés sur moi j'ai dû leur laisser la place, durant le reste de la course tout se passe bien et à 

l'arrivée j'en laissé 20 derrière moi. 

Et évidemment comme le vent se lève pour une fois et qu'il tourne ils mettent un aperçu sur A.   

 

Jeudi 

L'un des seuls jours où il y avait du vent.  

Première course je fais un départ sur la ligne un peu couvert Mathéo est parti juste devant moi mais lui 

n'était pas couvert. Comme c'était le dernier jour de mon dernier Championnat de France je me suis 

appliqué, j'ai passé la bouée 1 bâbord et c'est passé tout juste. A la porte il y avait beaucoup de monde 

donc j'ai ralenti mais pas assez à mon goût, et je fais une course vers le milieu. 
 

Deuxième course. 

Avant la deuxième course Mathéo me dit "j'ai fait un départ pourri " alors qu'il avait fait un super départ, 

bref. J'ai fait un départ sur la ligne côté comité et pas trop couvert, cette fois ci j'ai passé la bouée 1 tribord, 

entre la bouée 2 et la porte je pompe, je prends la porte de droite et je fais un peu moins bien que la 1ere 

course. 

 

 

Nine – FRA 3038 

 

Dimanche 10 juillet  

12h, début des courses !!  

15nds tout ce que j’aime !!!  
 

1e départ : mauvais départ je pars 2e rideaux.. Je passe 41 à la bouée 1, j’arrive à rattraper 2-3 opti jusqu’à 

la porte puis j’en perd 2 pour finir 41/56e.  

2e départ : bon départ mais j’étais à mon avis au-dessus de la ligne, et la POUF : Rappel général, j’étais 

vraiment contente ! Départ nikel, dégagé. Je passe 35 à la 1, 34 à la 2 et 41 à la porte, pour finir 44 à 

l’arrivée.. Pas top.  
 

3e départ : Très bon départ, pas de rappel général. ! Je passe 39 à la 1, 38 à la 2 puis 41 à la porte et 41 

l’arrivée. Mais j’ai été classée 49 alors que je devais être 41, la fille qui passe juste devant moi est classé 40. 

Mais le comité de course a bien dit qu’il y avait eu un gros bazar dans les résultats !  

Sur cette journée je me suis bien amusée ! J’ai retrouvé presque toutes mes copines. 

 

Lundi  

11h, début des courses. 

5-7 noeuds tout ce que je n’aime pas ! 
 

1e course : Je fais un départ magnifique !!! Sous les yeux de Mathéo & Cyrille! —> Rappel général sous noir  

Je refais un super départ, mais encore rappel général. Donc comme tous les généraux sous noir je vais 

voir au tableau et là je vois « 3038 » écrit en premier.. Et je me rassure en me disant que ma copine FRA 

3034 elle était un peu au-dessus, aussi donc je n’étais pas là plus en haut !  Donc là il ne fallait surtout pas 

que je cours donc j’ai attendu avec Cyrille & Mathéo. Sinon DNE (course non retirable).  
 

2e course: Je fais un bon départ mais comme d’habitude, rappel général. Encore un bon départ! Je passe 

45 à la 1, 46 à la 2 et 48 à la porte. Pour finir 50 à l’arrivée.  
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3e course : J’avais fait un bon départ etc.. mais je passe dernière à la 1. Sauf qu’on avait fait la bouée 1 en 

un bord donc course annulée. Je refais un bon départ puis rappel général sous noir puis encore rappel 

général et le j’ai prié le ciel de ne pas être prise! Il y a eu 30 opti pris sous noir. Je passe la 1 22e, puis la 2 

24e, la porte 30e et l’arrivée 40e.  

C’était une très mauvaise journée pour moi… 

 

Mardi  

1e course : Je prends un excellent départ, je prends à gauche, je fais 2 grands bords. Puis à la 1 je suis 24, à 

la 2, 31, à la porte 23. Je prends la porte de droite en descendant. J’arrive à finir 29 à l’arrivée.  
 

2e course : Je prends un très mauvais départ, 2e rideaux, pas de vent dégagé…. Bref. Je suis 54 à la 1, et là 

je n’avais pas intérêt à faire une mauvaise course car sinon je baissais énormément au général. Je me suis 

battue, battue et encore battue mais à la porte j’étais seulement 53.. Donc là je reprends de la livarde donc 

je perds du cap.. J’avais pris la porte de droite en descendant et là j’ai fait un grand bord à droite puisque 

ça adonnait. J’ai pris un gros risque car je savais qu’à l’arrivée je serais bâbord. Et la Pouf! Je passe au-

dessus de tout le monde et je termine 30e!  
 

3e course : Départ top, je pars à gauche alors que c’était favorable à droite… je passe dernière à la 1, l’écart 

se crée entre celle de devant moi et moi. Je prends la porte de gauche en descendant et je pars bien à 

droite. Je passe l’arrivée 54. 

 

Mercredi  

1e course : Je prends un bon départ, je passe 30e à la 1, 34 à la 2 et je prends la porte de gauche en 

laissant 15 personnes derrière moi. Mais à la porte j’étais engagé mais personne ne m’a laissé d’eau donc 

j’ai touché la bouée etc… En plus hiti m’a foncé dedans �. Je finis avec une dixaine derrière moi.  
 

2e course : Je prends un super bon départ mais je suis 50 à la 1, à la 2 je suis 51. Je passe 54 à l’arrivée. 
 

3e course : J’ai pris un départ nul mais vraiment très nul. Je décide de prendre à gauche mais cela n’était 

vraiment pas favorable donc je passe la 1 en 50, la 2 en 49 et à la porte je prends à gauche en descendant. 

Pour finir 49e. 

 

Jeudi  

1e course : Je fais un mauvais départ mais heureusement il y a un rappel général. Je refais un départ nul et 

je termine 50e à l’arrivée.  
 

2e course : Je prends un bon départ, milieu de ligne. Mais je vois arriver une risée uniquement à droite 

donc je vire et je passe la 1 en 15e place, la 2 en 13e place. Au vent arrière, à ma droite j’ai la première du 

classement général et à ma gauche la seconde. Personne n’a vu arriver la risée sauf la 2e au général.. 

Donc ni une ni deux la 1e au général a dessalé en empannant et moi j’ai empanné puis enfourner… bref je 

termine avec 2 derrières moi dont la 1e au classement général.  
 

C’était ma dernière compétition en Optimist, je suis un peu déçue du résultat, mais je me suis bien 

amusée ! J’ai essayé plein de choses qui n’ont pas forcément marché mais au moins j’ai essayé ! Je sais 

quoi travailler encore plus maintenant !  

Chouette semaine passée avec Cyrille & Mathéo ! 

 

Optimist FRA 3038 ———> Europe FRA 5557 
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Mathéo – FRA 1437 

 

Dimanche 10 juillet  

Premier départ que je prends était très moyen  mais je me disais que pour un Championnat de France il le 

fallait. Bien arrivé, 6 derrière moi. Deuxième départ magnifique avec du vent clair, mais pas d’espace. J’en 

ai perdu pas mal au vent arrière, j’en ai eu 4 derrière moi à l’arrivée. Troisième départ PARFAIT ! Du vent 

clair, de l’espace mais à l’arrivée j’en avais zéro derrière.  

 

Lundi  

Au 4e départ, la ligne passe derrière moi, et un petit temps s’impose car on me demande de laisser passer 

les coureurs… Nine et Cyrille aussi d’ailleurs !! J’ai pris un départ nul et la course aussi d’ailleurs. Deuxième 

vrai départ était comme le premier et la course n’en parlons pas.. Le soir au classement j’ai fini sur 89, pas 

90 mais bien 89… 

 

Mardi  

Après la journée horrible de hier je me disais bien qu’il fallait rattraper le coup. Après le départ je finis 

troisième rideau et j’en laisse 13 derrière moi la deuxième course même chose 9 derrière moi. Et la 

troisième course ils ont abandonné car trop de rappels généraux 

 

Mercredi  

ça y est j’en ai plus qu’assez de me faire lyncher à chaque course mais malgré que j’ai la rage un départ 

pourri mais…  À la bouée 1 je suis dans les 10 premiers, à l’arrivée j’en avais 45 derrière moi. Et après cet 

exploit je me suis à nouveau planté sur les deux dernières courses mais je suis heureux de ma journée. 

 

Jeudi, dernier jour 

il faut que je donne tout c’est ce que j’avais en tête mais en réalité seul mes départs étaient bons voir 

excellent, mais sur le reste de la course je n’étais ni bordée ni avec de la vitesse ce qui m’a valu la pire 

journée de la semaine 

 

 

 

 


