Communiqué de presse le 11 mai 2018 à 20h

20ème SEMAINE DE PORQUEROLLES
Vendredi ! Le soleil qui illumine la rade ce matin a
chassé les brumes qui stagnaient dans la tête de
certains équipiers. La faute à la soirée happy-hours
de la veille magnifiquement animée par le groupe
« Hits Cool ». Tous les équipages en ont bien profité
seuls les maîtres voiliers de North Sails, qui ont
installé leur plancher sur la zone de carénage du port,
ont travaillé jusqu’à pas d’heure. Un spi qui a
demandé près de dix heures de travail et une
quinzaine de voiles ont profité des soins attentifs de
cette équipe de professionnels.
Le vent établit dès le milieu de matinée à une quinzaine de noeuds a permis de respecter le timing initial. C’est
donc dans les minutes qui suivent 11h00 que les 62 voiliers s’élancent pour de nouvelles confrontations
sportives.
Les comités enverront courir deux manches sur des parcours construits et la troisième manche de la journée
se déroulera sur un parcours côtier autour de l’Ile de Porquerolles. Cette deuxième journée a permis de courir
six manches depuis le début des courses.
Même si l’on est loin de la fin de la compétition on commence à voir s’esquisser les podiums.
Le classement provisoire, avant le jugement des réclamations en cours, s’établit comme suit (les cinq premiers
de chaque classe) :

En 12 mJI : France, IKRA, SOVEREIGN.
En IRC 0 et 1 : TEAM VISION FUTURE, ALIZEE, CONFLUENCE SOPRA DPMF, TONNERRE DE GLEN,
AROBAS 2.
En IRC 2 : VITO 2, JIVARO, GERANIUM KILLER, SPRINBOK, TEAM CHALETS DU SOLEIL.
En IRC 4 : ROSTANBAR 2, ALGO, ALMOGAVER, GODZILLA 2, LEON IV
La suite dès 11h00 demain matin sur le plan d’eau !

Georges Laussucq-Kubler, Service de Presse

© Antoine Beysens, Photographe
Richard Alleyrat, Pilote

www.semainedeporquerolles.com
Organisation : Int. Yacht Club d’Hyères – + 33 (0) 494 570 007 ou + 33 (0) 646 548 677
contact@semainedeporquerolles.com – Facebook : Semaine De Porquerolles – www.semainedeporquerolles.com
Communication semaine de Porquerolles : SONIA + 33 (0) 667 607 211 – sonia@joguin.com

