
Chers amis dinghy'stes...

Nous voici de retour dans nos pénates, après une fin de semaine dernière très vivante à Hyères lors 
des "régates des vieux gréements".
Nous nous sommes retrouvés ces samedi et dimanche derniers pour deux journées dans un état 
d'esprit très convivial, festif et sérieux à la fois.

9 manches de vraies régates ont été courues dans des vents tournants inhabituels pour cette baie 
olympique ! Nous avons tourné autour de trois bouées. Ce qui a permis toutes les allures malgré un 
vent léger et instable du sud est au sud ouest... Un Zodiac nous était dédié et nous a suivi tout du 
long (très sécurisant).
Anne FRA 43  a découvert son bateau. Elle finit troisième, Christian FRA 50 second et votre 
serviteur FRA 54 premier.

Nos trois dinghies ont été admirés de tous les "grands frères" présents qui ont pris un certain plaisir 
à nous « cocooner » ! J'avoue que de faire quelques distances bords à bords avec un plan Fife de 
1913 et ses 18 mètre de long et les autres géants présents, 8m ji première série et autres merveilles 
classic à partir de 1897 comme « Lulu »... quel bonheur !
Nos belles coques en acajou ont surpris par leur vivacité ! Nous sommes partis en régates entre nous 
avant tout le groupe et ils nous ont vu à l'œuvre.



Le potentiel de développement de la classe en Méditerranée est énorme ! Et déjà des demandes 
précises de renseignements sur nos joujoux font espérer de nouveaux arrivants dans notre classe.
Le journal Var Matin nous a fait le plaisir d'une demi page sur l'évènement dont une photos des 
dinghy...
L'accueil sur place a été excellent ! et quel plan d'eau ! Un grand merci aux organisateurs et à 
Christian initiateur de cette proposition !

Le club est prêt à nous recevoir soit dans le même programme (ce que je trouve une excellente 
idée !) avec encore plus de régates "sérieuses" ou à nous créer notre manifestation si nous le 
voulons... Ils le disent même dans l'article tellement ils sont heureux de notre présence. Les 
capacités d'accueil, de mise à l'eau sont parfaites... qu'on se le dise !
A côté des régates, une expo de tableaux et de maquettes était visible.

Le repas des équipage a été aussi très convivial. Étant hélas absent, j'ai "loupé" le tirage au sort pour 
gagner un Magnum de Chablis...qui a été remis en jeu...
Les lots, lors de la remise des prix, étaient très sympathiques et rosé (de Provence bien sûr) ! 
J'y retournerais très certainement l'année prochaine ! J'espère vous avoir aussi donné envie de venir 
m'y retrouver !
Et voili, vous savez tout
Amitié
Nicolas SAUMAGNE FRA 54 
Triton
Fra 54


