Compte rendu du week-end 15 et 16 février 2014
A Saint Malo

22 pilotes s’étaient inscrits pour la BREVIN’S COOL, un succès.
Malheureusement nous avons été contraint d’annuler cette première BREVIN’S COOL pour cause de
boulette de pétrole qui souillaient la plage.
Nous avons donc pris la décision d’annuler SAINT BREVIN jeudi soir.
Dès le mardi nous commencions déjà à réfléchir à un plan B.
Arnaud à regarder du côté d’ERQUY, super spot que nous allons bientôt tester, et Hervé s’était renseigné
pour SAINT MALO.
Finalement nous avons préféré SAINT MALO faute de temps pour bien organiser le rassemblement sur
ERQUY. Ce n’est que partie remise.
C’est donc une fois de plus et à un mois d’intervalle que le SURF SCHOOL de SAINT MALO nous a accueilli
dans ses locaux et sur sa plage.
Merci le SURF SCHOOL, c’est COOL !
Sur les 22 pilotes inscrits pour SAINT BREVIN, 17 ont répondus présents pour SAINT MALO ce qui prouve
que la motivation des pilotes pour rouler est forte et que l’ambiance au sein du groupe est conviviale et
sans prise de tête. Nous sommes tous là pour nous faire plaisir, passer un bon moment ensemble,
apprendre des autres, oublier son JOB et/ou ses soucis le temps d’un week-end.
Le groupe s’est rajeuni avec l’arrivée de nouveaux et jeunes pilotes comme Alexandre, Christophe et Patrick.
C’est bien et il faut que ça continue. Ca va « booster » les anciens !
Ce week-end le vent était assez proche des prévisions de GRIB et WINDGURU:
1. Samedi vent de Sud-ouest, entre 20 et 25/30 nœuds,
2. Dimanche vent de Sud-ouest/OUEST moins de 5 nœuds

Samedi Hervé a délimité le « terrain de jeu » avec des plots (un grand rectangle) et positionné 2 bouées
pratiquement dans l’axe du vent.
Ce qui faisait donc un long bord de près et un long bord de vent arrière.
Arnaud nous a donné quelques départs. Nous avons tous des progrès à faire dans ce domaine surtout
quand on connaît l’importance d’un bon départ sur le résultat final. Seul Hervé s’en est bien tiré grâce on
son expérience.
Le soir après cette journée bien intense et pleine de sensation nous nous sommes retrouvés dans une
pizzeria juste à côté du spot. Super resto à noter pour une prochaine fois.
Dimanche comme prévu le vent n’était pas au rendez-vous. Nous avons quand même tenté de rouler avec
nos 5,50m bien sûr, sans succès, à part Jean-Claude qui nous tournait autour avec sa voile bleue de 4m je
crois bien. C’est quoi ton secret jean Claude ?
Le « POUETTE d’Or » a été remis à Bernard pour le « carton » qu’il a eu le samedi dans la zone de départ et
qui « récompense » la plus grosse erreur du week-end.
Ce titre sera remis en jeu à CHERRUEIX les 15 et 16 mars prochain.
Encore merci à Hervé pour avoir assuré ce plan B et au SURF SCHOOL pour son accueil.
A bientôt
Bernard 44

