Yacht Club de Cannes
Coupe de l’Armistice 2010
Jour 2 / Day 2

Après avoir montré son mauvais caractère, notre méditerranée est revenue à de
meilleurs sentiments, plus en rapport avec ce que l’on aime : soleil, ciel bleu et mer …
azuréenne.
Malheureusement, le
bouton du beau temps à été
poussé un peu trop loin. Le
vent, nous a donc fait faut
bon et nous avons du
attendre apéritif et
déjeuner, avant de pouvoir
nous rendre sur l’eau pour
digérer dans de bonne
conditions.
Le vent étant établi sud‐est,
le comité de course décide
de nous faire partir vers les îles de Lérins pour mieux apprécier le paysage cannois,
pour un parcours banane de 0,8 miles, sur deux tours.
Après un magnifique départ bien en ligne, où la
bouée était avantagée, la flotte se divise très vite en
deux options, vers les îles ou vers Théoule. L’option
« îles », parait plus payante, et permet à ITA 56,
talonné par MON 9 de virer en tête.

After showing its temper, our Mediterranean calmed down which is what we like best:
Sun, blue sky and azurean sea.
Unfortunately the good weather button had been
pushed a bit too hard. With no wind, we had to wait
until aperitifs and lunch were finished before we
could get out on the water to digest in good
conditions.
With the wind in the south east, the race committee
set a windward leeward course of 0.8 nautical miles,
toward the îles de Lerins, in order to appreciate the
scenery.
After a magnificent start, the fleet divided into 2
options towards the island and towards Théoule.
The island option seamed better allowinf ITA 56 to be
1st at the windward mark followed closely by MON 9.
Going downwind under spinnaker, the wind drops and after a lot of reflection the
committee shortens the course, validating the championship.
The arrival was close, as boats
were arriving together.
Performances were different
yesterday and today.

Pendant la descente sous spi, le vent tombe, et le
comité de course, après maintes discussions, décide
de réduire le parcours pour pouvoir valider cette
course, qui, de ce fait, valide aussi le championnat.
L’arrivée, fût très serrée tant les bateaux étaient
proches les uns des autres. Les performances de la
veille n’étant pas celles du jour, le classement est très
différent d’hier. Victoire de Monaco 9, (hier OCS)
suivi par Italia 54, puis Italia 56. On note la
bonne performance de Jean‐Pierre Gailes, de
retour aux affaires, qui termine 5ème, tandis
que notre ami Boillot ne fini que 18ème.
Comme d’habitude, la régularité paye : ITA
56 (Cloud) avec une place de 2 et 3 prend la
tête du général, suivi de ITA 54 (Tramontana)
qui malgré une place de 15ème hier, remonte
au classement.
ITA 56 prend une sérieuse option pour la
victoire finale, tandis que les places sur le
podium deviennent chères entre les 5
suivants.
Demain sera un autre jour, qui devrait voir
une lutte acharnée pour les places
d’honneur.
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Victory for MON 9 (OCS
yesterday), followed by ITA 54,
the ITA 56.
th

We notice J.P Gailes 5th place

whilst our friend Boillot only finishes 18 .
As usual, regularity pays: ITA 56 (Cloud) placed 2nd & 3rd takes the head followed by ITA
54 (Tramontana) who, despite a 15th place yesterday, rises up today.
ITA 56 takes a serious option for the final victory, whereas places for the podium
remain very competitive between the five following boats.
Tomorrow is another day which will see a determined fight for places on the podium.

