PYRAMIDES CUP & EXTRA CUP – 2 au 4 septembre 2011
Une petite pyramide qui part sur des bases solides pour grandir très vite.
Déjà 18 participants pour une première édition, et la qualité des équipages est bien
plus significative que le nombre.
Après 2 jours d'entraînement sérieux sous la houlette de Sébastien AUDIGANE, c'est dans
une ambiance bon enfant que démarre cette première édition promise à un bel avenir.
Christian CHAREE et son équipe ont beaucoup travaillé et le résultat est la : une organisation
qui n'a rien à envier aux épreuves bien rôdées du circuit dragon.
JOUR 1 : Jeudi 2 Sept.
Le célèbre skipper hauturier Kito DE PAVANT nous fait un briefing météo au club. Si le
skipper est brillant la météo l'est moins.
Un petit thermique très léger se fait désirer et nous partons tardivement mais avec un bon
espoir de régater.
Effectivement 3 courses ont été courues avec des rafales à Nd.........c’est à dire pas grand
chose.
La troisième course raccourcie très intelligemment par le Comité s'est terminée dans un
souffle.
Kito DEPAVANT , est ce soir en tête du classement provisoire avec des manches de 1 er 2èm et
14ème, pas mal tout de même pour un non dragoniste.
Jacques MAURY avec son IEMANJA tourne bien, gagne la 3° course, et est second ce soir au
général.
Jo VAROQUI secondé par Gwen CHAPALAIN extrêmement régulier est troisième, il fait
partie des grands favoris.
« Little Hook » de François GIRAUD profitant de la qualité de son nouvel équipage
composé de Michael MEUNIER et son ami Gilles POTIRON remporte la seconde manche
après une belle bagarre pour ne pas se faire passer dans les derniers mètres par Kito
DEPAVANT.
Gérard BLANC et son équipage bien rôdé est toujours bien placé, cinquième ce soir
Pour demain temps orageux prévu mais guère plus de vent.
Pige réalisée par François GIRAUD

