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CNLSCV -  Régate du 15 août 2020 
 

Le 15 août, avait lieu la troisième régate pour les catamarans et les monocoques. 

En ce samedi, le temps est excellent pour naviguer : bon vent, ciel bleu et quelques petits 

nuages blancs. Les vacances sont presque finies, peut-être est-ce une bonne raison pour 

qu'il y ait beaucoup de membres enthousiastes au Club : 

- 7 participants catamarans, 7 participants monocoques et beaucoup de 
membres du Club pour le Comité de régate - superbe ! 

 

Vers 15h, un vent modéré du sud-ouest est arrivé et nous avons décidé de faire à peu près 

le même triangle que lors de la dernière régate. Les bouées sont mises en place par le 

duo : Marcel Pelletier et Thierry, notre Chef de Base. La deuxième bouée est positionnée 

près de l'hôtel "Les Cavalets" pour que le triangle soit plus équilibré. Pour simplifier 

l’arrivée, le Comité de régate a décidé qu’elle se ferait sous le vent. Le Comité de régate 

était composé de Daniel Seguin, Président, assisté de Michel Pruvôt, Vice-Président, et de 

Marc Vallerault. 
 

Autour de 15h30, le départ pour les catas a été donné, Jean-Jacques Lenglet s’est trouvé 

en position difficile entre les nageurs, très proche de la plage, et a enfin passé la ligne de 

départ quelques minutes plus tard, presque au moment du départ des monos. 

La première partie du triangle était intéressante avec un vent très variable et plutôt faible, 

raison pour laquelle les catas et les monos ont viré presque en même temps autour de la 

première bouée. A l’arrivée à proximité du bateau du Comité, tous les compétiteurs 

étaient rafraichis par un pistolet à eau brandi par Daniel Seguin - mais pourquoi pas de la 

bière fraiche ? 
 

Vers 17h30, tous les navigateurs étaient revenus au bord de la plage pour mettre les 

bateaux sur les chariots. Il y avait beaucoup de membres du club pour assister à cette 

rentrée – un grand merci à tous ! 
 

Cette bonne journée s’est terminée pour les navigateurs et les organisateurs autour d’une 

bière bien fraîche au Club. Nous espérons vous retrouver nombreux le samedi 29 août 

lors du départ de la quatrième régate. 
 

Claes Seret et Peter Olsen 


