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VOILE CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE MÉDITERRANÉE - COUPE DE L’ARMISTICE

Les Dragon comme des fauves
Amputée de ses deux premières journées de régates, en raison du vent violent qui a balayé ce
week-end la Côte d’Azur, la compétition s’est néanmoins achevée hier en beauté...

L

’attente les aura fait
tourner comme des
fauves en cage ! Aura
“limé” la patience du plus
stoïque des navigateurs.
Si la plupart des engagés
ont débarqué dans la Cité
des Festivals dès jeudi dernier, aucun d’entr’eux
n’aura donc pu prendre la
mer avant hier. En tout cas,
en compétition.
La faute a une météo qui
s’est faite capricieuse ces
derniers jours (rien que de
très logique, néanmoins, en
cette période de l’année),
et en l’occurrence à ce satané Mistral, tout aussi
prompt à décorner les
bœufs qu’à mettre potentiellement en péril la flotte
des Dragon réunie à l’occasion de cette Armistice’s
cup (38 embarcations au
total, pour une dizaine de
nationalités représentées).

RÉSULTATS
Manche 1 :
1. Jerboa (G. Wilkinson Cox)
2. Zénith (I. Goikhberg)
3. Sunflower (V. Fogelson)
4. Flauwless (F. Berg)
5. Stasya (A. Shmid)
Manche 2 :
1. Lisa (J. Lindgren)
2. Strait Dealer (D. Franks)
3. Jampec (L. Gombos)
4. Revenge (S. Larsvall)
5. GoldKante (T. Jacobsohn)
Manche 3 :
1. SLG (D. Samokhin)
2. Puck III (P. Dohse)
3. Integrity (M. Senatorov
4. TBA (A. Volmer)
5. Tsuica 3 (G. Blanc)
Général final :
1. GoldKante (T. Jacobsohn)
2. Dancing Queen (J. Larson)
3. Strait Dealer (D. Franks)
4. Sensation (M. Green)
5. Lisa (J. Lindgren)
6. Dharma (A. Schmidt)
7. Puck III (P. Dohse)
8. Integrity (M. Senatorov)
9. Sunflower (V. Fogelson)
10. Jerboa (G. Wilkinson Cox)

 régates au total
Les conditions, fort heureusement, se sont nettement
améliorées ce lundi, et dès
9 h 30, les régates se sont
donc enchaînées. « On avait
évidemment pris énormément de retard, mais il fallait
courir au moins 2 manches
pour valider les résultats de
ce championnat. La troisième, ça n’a donc été pour
tout le monde que du bonus »
explique Karine Grené, l’une
des chevilles ouvrières de
l’organisation, à savoir le
Yacht club de Cannes.

Une dizaine de nationalités étaient représentées sur l’eau.
Les 15 nœuds de vent (seulement 10 l’après-midi) ont
donc été plus que suffisants
pour que les équipages se
livrent à une jolie bataille
au large de la Croisette.
Et s’il a fallu faire avec un
fort courant contraire,
l’envie manifestée par tous
d’en découdre enfin s’est
mesurée à l’aune des dé-

parts volés !
Qu’importe, la bataille sur
l’eau a tenu toutes ses promesses. Et ce n’est pas le
Cannois Gérard Blanc qui
dira le contraire. « Cette dernière journée a fait plaisir à
tout le monde, et notamment
à nos amis étrangers qui
nous ont rendu visite. On a
fort heureusement eu au-

jourd’hui (hier) des conditions quasi optimales, avec
un grand soleil en plus !
Maintenant, à titre personnel, on s’est bien amusé,
même si on a été disqualifiés
sur les 2 premières manches.
Le vent mollissant, on a pris
sur la dernière des options
qui nous ont été favorables,
ce qui nous permet de bien

Le Cannois Gérard Blanc et son équipage (ci-dessus, à gauche), ont réussi une belle e manche ...

Le passage de la bouée : un moment toujours aussi
délicat et... tactique.

(Photos Philippe Herbet)

finir ce long week-end… »
Rendez-vous est, en tout
cas, d’ores et déjà pris pour
dans trois semaines, toujours en Baie de Cannes, et
toujours avec cette même
série, mais cette fois pour la
Coupe d’Hiver des Dragon.
Déjà hâte d’y être ?
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