
Régate du 15 aout 2021 
 

Weekend du 14/15 août, Marine Brest 3 remet son titre en jeu lors de la fameuse régate du 15 août 

organisée par le Club Nautique de Roscanvel. Afin de se préparer au mieux pour l'événement, 

l'équipage souhaite participer à la Vire Vire du 14 août, concentration non officielle de voiliers sur 

un parcours et sans classement. Notre J80, Föhn, est donc fin prêt avant 1300 ; Caréné et paré de 

sa nouvelle garde-robe ; direction Roscanvel. Il y a peu de vent et il nous est difficile d'atteindre 

la zone de régate jusqu'à l'établissement de la brise thermique. 

Sur place, nous visualisons le parcours qui longe la presqu'île de Quélern. Le vent est d'Ouest 

12nds. Nous envoyons le spi afin de confirmer que nous pouvons le tenir sur ce bord longeant la 

presqu'île... Lors de l'envoi, la fixation haute du safran casse, c'est le départ au tas. Nous sécurisons 

le safran avec un bout et rentrons dépités au port avec une seule idée en tête, réparer ! 

 

Arrivée au port, nous appelons Périg (Notre sauveur:) pour lui demander assistance car nous 

n’arrivons pas à démonter l’ensemble… Il nous propose de démonter le safran de Chergui situé 

dans le hangar et de l'installer sur Föhn. Sans outils à notre disposition, nous allons devoir planifier 

cette opération le lendemain à la première heure, jour de régate… 

 

Le RDV est donné à 09h00 au Club, le démontage et remontage nous prend deux heures et avant 

midi nous voilà prêt à appareiller pour en découdre. 

 

13h30, nous sommes devant Roscanvel, quelques envois de spi, de prise de repères, de cap compas 

aux différentes allures et la ligne de départ est posée par le CNR. Sur les coups de 1400 la 

procédure de départ est lancée et nous voici parti sur le parcours côtier Numéro 1 de 22.5 miles. 

 

Le vent est très instable (Secteur NNO) et passe de 10 nds à 25 nds tout au long du parcours. Les 

nombreux grains et les effets de site y sont pour beaucoup… 

 

Cinquième au départ sur un départ bâbord amure car nous voulions la droite du plan d'eau, nous 

passons la bouée de dégagement en tête (Jaune de Quélern). Suivi de près par le Figaro 1 



CARTOON barré par X. CAROFF. Le bord de spi jusqu'à R1 est compliqué au début car nous 

manquons d'air pour déjauger. Le Figaro avec son spi symétrique prend l'avantage en route directe 

mais c'est sans compter à mi-parcours d'une accélération du vent qui nous permet de planer. Nous 

arrivons côte à côte à Rade 1 avec un léger avantage pour le figaro. Nous savons à ce moment qu'il 

faudra s'accrocher pour perdre le minimum de terrain afin de gagner en temps compensé. Ainsi, 

les différents bords de près jusqu'à la Jaune de Quélern nous font perdre du terrain sur la première 

partie du bord du majoritairement au clapot mais sur la fin du bord en se rapprochant de la cote, la 

mer étant plus plate, nous rattrapons notre retard. Le Chrono est mis, le Figaro a 2 minutes d'avance 

sur nous à la bouée de Jaune de Quélern après 1h30 de course... On est encore dans le match. 

S'ensuit un dernier bord de spi direction la Renard en passant d'abord devant la porte de 

Roscanvel... On est dans l'arrière d’un grain, le vent est faible, très instable et rentre par bouffées. 

Il est très difficile de tenir le spi, on essaye d'abattre pour faire le moins de chemin possible tout 

en gardant une bonne VMG, rien à faire c'est compliqué... On se concerte et on part chercher du 

vent frais à gauche du plan d'eau en lofant. Le vent accélère et on repart au Surf. Le Figaro a encore 

gagné du terrain et le Gibsea de Xavier Bourhis nous rattrape (Pas de danger, il est en petite 

catégorie mais il peut quand même nous gêner dans notre progression et laisser le Figaro 

s’envoler). Le bord de près, nous ramène une fois de plus à la Sud de Quélern, on sait que la droite 

du plan d'eau paye donc on cherche une fois de plus à rester le long de la côte, là où il y a moins 

de courant, de clapot et juste en limite du dévent là où le vent est plus fort en retombant. On arrive 

à reprendre sur le Figaro et tenir la distance avec le Gibsea. On souffre, il y a un grain à 25nds mais 

c'est pareil pour tout le monde. On garde le bateau à plat et on surloffe dans les rafales. Sur le 

dernier bord de près, juste avant d'arriver sur la Jaune de Quélern, le comité nous informe que le 

parcours sera réduit et qu'il s'arrêtera devant Roscanvel (Petit parcours). Soulagement à bord, on 

commence à être bien trempé et fatigué... Encore quelques miles jusqu'à l'arrivée, il faut se battre. 

A ce moment-là, on remarque que le spi est descendu du mauvais côté, il va falloir empanner, 

renvoyer et empanner pour descendre sur Roscanvel. Il ne faut pas se louper, chacun est concentré 

à bord. La manœuvre passe crème. Le Figaro passe la ligne, un chrono est pris à bord. On se 

concentre pour glisser, le vent refuse et monte, le bateau accélère, vibre et glisse à la limite de 

déjauger. On va vite et on arrive à gratter de précieuses secondes. Coup de klaxon, la ligne est 

coupée... On regarde le Chrono, on fait le calcul, on dirait que ça passe... Il n'y a plus qu'à attendre 

le résultat officiel ! L’attente sera longue \0/ 



Equipage : 

Amelie HENRY (Numéro 1) 

Nicolas CREFF (Embraque 1) 

Ronan RICHARD (Embraque 2 / Piano) 

Didier LE GOFF (GV / Tacticien) 

Pierre LE GOFF (Barreur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le parcours et notre trace GPS. Le parcours a été réduit en cours de régate. Idem que 

le groupe petit handicap. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre départ mitigé 

Le classement : petite et grande course 



Premier bord sous spi, on ne va pas tarder à planner – on voit le surplus de vent en avant des voiliers 

Ça y est, ça déjauge ! 



 

L’arrivée est proche, il faut que ça tienne ! 

L’équipe au passage de la ligne d’arrivée (Mais où est Nico ?) 


