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
18h00 Débriefing des courses par Christian Karcher, retour des
coureurs
19h00 Remise des prix
20h00 Fanfare Kafi

Motivation et passages tendus aux bouées

La deuxième journée de l'européen J80 à Saint-Cast a une fois encore
confirmé la motivation des équipages avec des passages très tendus
aux différentes bouées. Quelques bateaux ont frotté.

Trois Français sur le podium du jour

Les Français ont frappé fort mardi à l’occasion de la 2ème journée de
course de l’Européen J80 disputé à Saint-Cast. Simon Moriceau sur
Armen Habitat-PL Yachting, en tête du provisoire la veille, a enlevé la
première course du jour. Patrick Bot, sur Ecole navale Locaponton lui a
soufflé la deuxième manche. Pierre Laouenan, sur Elite Ecole navale Team Custo Pol a bouclé la journée en tête. Un joli cadeau
d’anniversaire pour Philippe Michel, conseiller technique national de la
FFV et coach de ces trois équipages. Après six courses, Moriceau est
en tête devant Laouenan. Les Espagnols d’Enbata 80, skippé par
Almandoz Iker sont troisièmes.

Les bénévoles du jour : Servane & Alain

"Je suis bénévole et ancien président du centre nautique. Je suis
responsable du classement informatique sur l'épreuve Européen J80
202. J'utilise l'outil FREG de la fédération française de voile qui est
incontournable pour exporter et publier les différents résultats de la
course. Mon rôle commence autour de 9h00, j'épluche les décisions du
jury de la veille et donc, j'examine les dossiers des équipages qui ont
protesté. Je mets ainsi à jour la ou les manches concernées, le
classement général sur le tableau d'affichage qui deviennent définitifs
après décision de jury. Enfin, la journée reprend, après la fin d'une
manche, un membre du comité de course m'envoie par smartphone
une copie de la fiche de résultat que nous rentrons dans le logiciel
FREG avec mon accolyte Servane avec qui on se partage les rôles
entre le matin et le soir. Enfin on affiche le résultat de la manche en
provisoire en envoyant un PDF à l'équipe de communication qui
permet ainsi de publier instantanément sur le site", explique sur un
ton posé Alain, depuis son bureau du centre nautique de Saint Cast.

Le programme de la semaine
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