
Alexis - Régate au cap d’Agde   

 

Lundi 24/10  

Aujourd’hui le matin nous avons gréé les voiles des optis. Puis à midi nous avons mangé 

tacos. L’après-midi nous sommes allés naviguer. On a fait des courses avec d’autres 

clubs (ce n’était pas encore la course). Valentin était rentré par ce qu’il avait vomi 2 fois. 

Quand on est rentrés à la maison on a mangé des pâtes. 

 

Mardi 25/10  

Aujourd’hui le matin nous avons gréé puis nous avons attendu assez longtemps par ce 

qu’il n’y avait pas de vent. Après vers 11h on est sorti avec Marin et Abel. On a fait des 

courses d’entrainement. On est rentrés manger vers 14h. On a mangé hamburger. Puis 

on est retournés naviguer vers 15h30. Au retour pendant qu’on dégrééaient les voiles il 

y avait la cérémonie d’ouverture et quand il nous avait appelé, le Grand Est, on avait 

couru pour aller sur le podium. On était en combi et le monsieur qui présentait avait dit 

‘’ils sont déjà près pour demain ‘’ alors qu’on venait de rentrer de l’entrainement. Puis 

quand on est rentrés on a mangé des crêpes. 

 

Mercredi 26/10 = premier jour de régate  

Aujourd’hui nous connaissons nos groupes. Moi je suis dans le groupe rouge. Puis on 

est allés gréer les voiles. On est partis sur l’eau à 10h36. A la première course j’en avait 9 

derrière moi, a la 2èmecourse j’ai fait 56ème, a la 3ème course j’en avait 17 derrière moi et a 

la 4ème course j’ai fait 40ème. Le soir on a mangé du hachis parmentier. 

 

Jeudi 27/10 = 2ème jour de régate  

Aujourd’hui les courses ont commencé à 11h. On est allé gréer les voiles puis on a 

attendu que le comité envoi le signale de départ pour partir sur l’eau. Quand on est 

partis c’était le bordel. J’ai fait des mauvaises courses, j’ai fait 74ème et 68ème. Le soir on 

est allés à la soirée Halloween. L’animateur était un peut chelou. On a mangé des pattes 

et en dessert une tarte dégueu pomme pépite au chocolat et des bonbons. Pendant la 

soirée il y en avait certains qui avait réussit a choper le micro de l’animateur et avait fait 

les cons avec, d’autres avait pris de cannettes de Kidibule dans la tante. 

 

Vendredi 28/10 = 3ème jour de régate  

Aujourd’hui on est dans les groupes or, argent, bronze et émeraude. A la première 

course j’ai fait 38ème puis à la deuxième course à la bouée 1 j’ai fait 12ème mais j’ai fini 

25ème. J’avais la rage parce que si j’étais passé par la gauche j’aurais pu être vers les 

10ème. 

 

Samedi 29/10 = dernier jour de régate  

Aujourd’hui on commence 30min plus tôt. Le comité nous fait attendre assez longtemps 

avant de nous faire partir. A la course d’aujourd’hui j’ai fait dernier je ne sais pas 

pourquoi. On a chargé les bateaux et on est allés à la cérémonie de fermeture. Le soir 

on est allés au restaurant manger et on a mangé tous une pizza (la même pizza) qu’on a 

partagée. J’ai aimé la pizza, mais je n’ai pas réussi à la manger en entier ! 
 

   


