Lien Tracking

Météo du jour

Les infos du jour
10h - 22h Ouverture buvette
10h30 Briefing des coureurs
12h30 Warning signal - Bouée orange
14h00 Ouverture du village et des jeux
18h00 Débriefing des courses par Christian Karcher, retour des
coureurs
18h30 Remise des prix
19h00 Moules & Frites (réservé aux coureurs)

Analyse de la manche d'entraînement par Arnaud
Fautrat

“Une première manche lancée à l'heure par 10-15 nœuds de vent. Le
vent a pris un peu de droite en fraîchissant gentiment jusqu'à 15
noeuds ce qui a permis au comité de remouiller le parcours et aux
concurrents de finaliser les réglages nécessaires. Tout s'est bien mis
en place. C'était une belle manche d'entraînement avec des
conditions parfaites.” explique Arnaud Fautrat, directeur du Centre
nautique de Saint-Cast et à ce titre, fin connaisseur du plan d'eau.

Les bénévoles du jour : Bruno et René, mouilleurs
au vent

"Le rôle du mouilleur au vent est de poser les deux bouées du dogleg
en fonction de la direction du vent en corrélation avec la ligne de
départ, on définit ainsi le parcours. Pendant la course, nous veillons au
changement de direction du vent et modifions le parcours si
nécessaire à la demande du comité de course." relate Bruno, investit
avec René de cette mission cruciale pour le bon déroulé de la course.

La cérémonie d'ouverture, le rituel d'avant course

L'Européen J80 2022 a été officiellement inauguré dimanche soir sur le
village de l'événement. La cérémonie elle-même a été précédée d'un
concert donné par le bagad Salicornes, la formation locale. De très
nombreuses personnalités des territoires et du monde de la voile ont
répondu présent et notamment la maire de Saint-Cast MarieMadeleine Michel. Didier Aveline, président du CNC Saint-Cast
organisateur de la course, avait du mal à cacher son émotion après
deux ans de préparation.

Le programme de la semaine
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