Communiqué de presse le 10 mai 2018 à 20h

20ème SEMAINE DE PORQUEROLLES
Jeudi 10 mai ! Les choses sérieuses commencent ! Dès
9h00 ce matin tous les skippers et concurrents sont
présents et attentifs pour le premier, et théoriquement
seul, briefing de la semaine. Après un mot d’accueil
d’Alain Vidal, président de la SDP20 - 18, c’est Nathalie
Pébérel, présidente du comité de course de la zone Alpha
qui prend la parole pour annoncer quelques modifications
et précisions aux instructions de course.
C’est sur cette zone Alpha que régateront le 12m JI, les IRC 0 et 1 ainsi que les IRC 2.
Sur la zone Bravo, présidée par Philippe Enel, se rencontreront les IRC3 et 4.
Ensuite, Alain Vidal présente Yoann Peronneau, président du jury et Brigitte Fabre présidente du comité
technique.
Le briefing sera clôturé par le capitaine du Port de Porquerolles pour un rappel des règles de navigations et de
sécurité aux abords du port.
Un vent évanescent obligera l’envoi du pavillon de retard, mais tout rentre rapidement dans l’ordre et tous les
yachts sont sur l’eau dès 11h00 aux ordres de leurs comités de course respectifs.
Ce sont les trois 12mJI, France, Ikra et Sovereign, qui ouvrent le bal à 11h45 dès que le vent s’établit. Ensuite
les départs de chaque classe s’échelonnent et tous les voiliers sont en course peu de temps après la mijournée.
Les résultats de la première journée classement provisoire après 3 manches (les 5 premiers d chaque classe) :
LES 12 M JI : IKRA, FRANCE, SOVEREIGN
LES IRC 0 & 1 : TEAM VISION FUTURE, CONFLUENCE SOPRA DPMF, AROBAS 2, TONNERRE DE
GLEN
LES IRC 2 : VITO 2, MAD 4, GERANIUM KILLER, SPRINGBOK, TEAM CHALETS DU SOLEIL
LES IRC 3 : BOGATYR, TIP, ALICE, JIN TONIC SEQUEL, SOLEEN
LES IRC 4 : ROSTANBAR 2, ALGO, ALMOGAVER, RAGING BEE, GODZILLA 2.
Ne manquez pas la suite dès demain.

Georges Laussucq-Kubler, Service de Presse
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