
Et oui, les Voiles d'Annecy se sont bien déroulées !

Deux jours de balades pour ceux qui le pouvaient, puis une journée de régates et une autre de 
balade, voilà le programme des festivités !

N'étant arrivé que le samedi, j'ai simplement eu un retour des journées précédentes. Le petit temps, 
beau et chaud mais presque pas de vent, a tout de même permis un tour du lac presque complet ! Le 
baptême du premier REQUIN, construit en bois depuis 30 ans en France, (vu au NAUTIC 2017) et 
la  restauration d'un SCHARPI et d'un CORSAIRE furent aussi à l'honneur. 

Le samedi, plus sérieusement, 14h : coup de départ de la première manche sur les deux prévues.

Deux classes, les grands et les petits. DRAGONS, AILES et autres STARS, BELLOUGAS et 
CÔTRES de CARENTEC partent les premiers, suivis quelques minutes plus tard des petits, 
Monotype de CHATOUX, SCHARPIES, CORSAIRES, SUN FISH (de notre amis Michel 
NERBOLIER anciens dinghys't...) et votre représentant pour les dinghy 12'. (Il y avait aussi un 
TORNADO en bois mais je le classe hors tout car il a fait le circuit des grands, en partant plus tard 
avec les petits...et a fini devant évidemment...)

Sur les quinze bateaux, la lutte est rude. Avec le petit clapot, les Sharpis ne sont pas à la fête ! Je me
retrouve après deux Corsaires, et au coude à coude avec un Chatoux... Je ne pourrais rien faire au 
vent arrière mais réussis à griller le Corsaire à la bouée...

Je finis à une très honorable 4ème place de notre Classe au final (5ème en ajoutant le Tornado) !

Le dimanche, faute de vent le matin, rien de démarre et la remise des prix est avancée. 
Heureusement car, à 18h, gros orage et vent violent en rafales .



Les agapes furent très "Bretonnes" par les chants marins (ça m'a assez rappelé les jeudis du port à 
Brest l'été...) et un repas très Savoyard de Polenta et Diots (petites saucisses d'ici), Tommes de 
Savoie et pâtisseries.

 

Il faut remercier la Société des Régates d'Annecy ayant hébergé toute la manifestation.
Mais surtout "les Vieux Safrans" pour toute cette organisation !
Il nous ont promis des régates tous les jours l'année prochaine ...  Une bonne chose pour attirer les 
fins barreurs... et ceux qui viennent de loin comme les Ailes de Normandie et le Requin de Nantes !

Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de représenter dignement notre Classe. Je crois 
beaucoup à ces rencontres pour développer des envies chez les « voileux » ! Autant qu'ils se 
tournent vers le Dinghy 12', non ?

A très bientôt en Bretagne je l'espère ! (Loctudy pour ma part...)
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