Lien Tracking

Météo du jour

Les infos du jour
10h - 22h Ouverture buvette
11h00 Briefing des coureurs
12h00 Warning signal - Bouée orange
14h00 Ouverture du village et des jeux
18h00 Débriefing des courses par Christian Karcher, retour des
coureurs
19h00 Remise des prix

La ligne de départ - chaud devant !

Le départ des trois manches de la première journée officielle de
régate a été marquée par des rappels généraux, le courant de marée
faisant office de tapis roulant.

Le premier rebondissement sur l'eau

La première journée officielle de course de l'Européen J80 2022
disputée à Saint-Cast-le-Guildo a donné lieu au premier
rebondissement de la semaine. Au terme des trois manches du jour,
c'est l'équipage espagnol GPBullhound skippé par Per Roman qui était
en tête du classement. Mais celui-ci a reconnu avoir enfreint une règle
de course contre Armen Habitat - PL Yachting à Simon Moriceau.
Résultat : l'Espagnol a pris une pénalité de 30%. Du coup, c'est Simon
Moriceau (Armen Habitat Yachting) qui a remporté cette première
journée de course devant Elite Ecole Navale - Team Custo Po,
équipage skippé par Pierre Laouenan. GPBullhound est troisième.
Il y a eu au total 6 réclamtions sur cette première journée de course
marquée par plusieurs rappels généraux. Le courant poussant la flotte
sous la ligne.

Le bénévole du jour : Alain, le maître de l'écran
géant

"Je m'occupe du matin jusqu'au soir de l'ambiance visuelle et sonore
sur le village. Je suggère aux gens de venir écouter les explications de
Christian Karcher avec le tracking de la course, suivre les bateaux les
uns derière les autres, on voit l'évolution du vent, on voit le travail des
équipages, c'est vraiment passionnant. Et puis nous sommes vraiment
gatés par les conditions météo formidables", nous explique Alain avec
son grand sourire.

Le programme de la semaine
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