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
18h30 Cérémonie de clôture et remise des prix de l'Européen
20h30 Repas des équipages
23h00 DJ set par DJ Rooming (réservé aux coureurs)

A trois manches du titre !

Un équipage français devrait logiquement monter sur la plus haute
marche du podium, ce soir. Au classement général provisoire après 12
courses, Armen Habitat skippé par Simon Moriceau conforte sa
première place avec 31 points devant Elite Ecole navale (Pierre
Laouenan), 35 points. Derrière, deux Espagnols peuvent rêver de la
troisième marche : Enabata 80, avec Almondoz Iker et GPBullhound,
skipé par Per Roman.
Simon Moriceau et son équipage font preuve d’une belle régularité
avec quatre victoires et deux places de second. Elite Ecole navale a
cumulé deux victoires. La météo s’annonce excellente. Les trois
dernières courses de l’Européen vont faire office de bouquet final.

Un ministre en clôture de l’Européen

Ce n’était pas prévu mais l’info a été confirmée ces dernières heures :
Hervé Berville, nouveau secrétaire d’Etat à la mer, effectue
aujourd’hui sa première sortie officielle sur le site de l’Européen, ici à
Saint-Cast. Les organisateurs l’avaient invité en sa qualité de député
de la circonscription mais c’est finalement en tant que membre du
gouvernement qu’il sera parmi nous.

Un gagnant pour le concours photo

Yves Sesboüé, le grand gagnant du concours photo s'est illustré avec
une magnifique image de l'ensemble de la flotte sur fond de SaintCast sous un ciel ombrageux et menaçant. “Sur six photographes
participants, c'est une photo prise de terre légèrement modifiée qui
symbolise bien la course : le ciel orageux symbolise les départs très
engagés et les nombreux rappels généraux. Cette photo a été choisie
parmi 30 autres photos, élue par l'ensemble des participants”,
explique Alain Mottais dans le cadre de l'association Casting.

Le bénévole du jour : Loïc, pilote de VIP

Nous rencontrons Loïc, debout sur le pont de son Jeanneau et prêt à
embarquer des VIPs pour oberver la course au plus près des coureurs.
“Je m'appelle Loic, je suis retraité et castin depuis de très nombreuses
années. Mon rôle sur l'Européen est d'emmener les officiels et toutes
les autres personnnes qui ont contribué à l'organisation de cette belle
compétition. Ca nous permet d'aller au coeur de la régate et de voir
vraiment les équipages qui sont en pleine action!”.

Le repas des équipages

Les équipages auront le bonheur de partager un excellent repas sur
une thématique bretonne, des produits locaux tous récupérés en
circuit court :
Crudités & légumes de saison & petits croustillants bretons (roulés de
galettes de blé noir garnis au chèvre, andouille, etc)
***
Effiloché de porc au cidre, miel et champignons & écrasé de pommes
de terre / Equivalent végétarien proposé
***
Fondant chocolat au blé noir & mousse de caramel beurre salé

Le programme de la semaine
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