Lien Tracking

Météo du jour

Les infos du jour
10h - 22h Ouverture buvette
10h30 Briefing des coureurs
12h00 Warning signal - Bouée orange
14h00 Ouverture du village et des jeux
16h00 Conférence (Bretagne vivante + coeur Emeraude + OFB)
18h00 Débriefing des courses par Christian Karcher, retour des
coureurs
18h30 Galette saucisses (réservé aux coureurs)
19h00 Remise des prix

Le top 5 se dessine après 3 jours de course

Après trois jours de course, les choses semblent se préciser au
classement général provisoire avec les français Armen Habitat et Elite
Ecole Navale largement en tête (respectivement 23 et 24 points) mais
l'espagnol ENBATA80 est en embuscade à la troisième place devant
son compatriote GPBullhound. Ecole Navale Locaponton est cinquième
à égalité de points avec le quatrième.

Belle leçon de ténacité

Victime d'une collision lors des courses de mercredi, le J80 SNSM
Globe for you skippé par Titouan Sessa présente une profonde
déchirure sur la coque babord. L'équipageaurait pu jeter l'éponge vu
l'état du bateau. Mais que nenni ! Tard dans la soirée, perçeuse à la
main, l'équipage a tout mis en oeuvre pour effectuer une réparation
de fortune à base de contre-plaqué et de résine. “On voudrait
vraiment terminer la semaine!", a expliqué un membre de l'équipage.

L'ambiance sur le village avec la Fanfare Kafi

Une musique très énérgique, en interaction permanente avec son
public, la fanfare Kafi a mis l'ambiance sur le village !

Les bénévoles du jour : la buvette

Dans un événement tel que l'Européen J80, la buvette est le rendezvous incontournable des concurrents en retour de régate mais aussi
du public. Ce haut-lieu de l'événement est évidemment animé par des
équipes de bénévoles qui se relaient. “On a fait 180L de bière en 3h
sans compter les jus de fruit et l'eau minérale” explique un membre
de la buvette!

Le programme de la semaine
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