News letter Weta Classe France
Juillet 2019
Un numéro spécial critérium National

26
Le nombre de participants
10 doubles 16 solos

19
La température extérieure..

10
Le nombre de manches courues

Mercredi 26 juin

Entraînement

Une dizaine de bateaux viennent régater sur un petit parcours banane. Christian CHAPELIN fort de son
expérience et d’une préparation olympique complète, situé sur un Zodiac donne des conseils
personnalisés pour chaque équipage.
Dans un vent ultra faible de 0.5 à 1 nœud nous travaillons les assiettes latérales et longitudinales.
Nous travaillons également les départs dans le courant et la maîtrise des nerfs lorsque le courant nous
fait repasser la ligne à l’envers…
Le retour permet de tester les techniques de godille (premier les représentants alpins) d’aviron et de
rame à plat ventre sur le pont (technique méditerranéenne).

Jeudi 27 juin

Entraînement

Une douzaine de bateaux viennent régater sur un petit parcours banane.
Le vent est un peu plus fort que la veille et nous travaillons les mêmes exercices.
Le résultat de ces 2 journées est jugé très enrichissant par les participants dont nous constaterons les
progrès dans le courant du championnat.
Christian a musclé la concurrence !!
***
Les choses sérieuses vont pouvoir commencer et pendant que toute la France souffre d’une canicule
exceptionnelle les wetistes gardent la tête froide à 19 degrés et sont dans le brouillard, lequel se lèvera
quand même.

Vendredi 28 juin – première journée de Championnat
La canicule installée sur la France vient perturber le vent thermique habituellement de 8 à 15 nœuds à
cette période de l’année. Nous nous contenterons de 2 à 5 nœuds dans un fort clapot et dans le
brouillard levant.
La première manche rencontre un souci d’organisation lié à l’absence du bateau pointeur à la bouée
sous le vent. Bouée sous le vent de couleur jaune perdue dans les bouées de limite de bain toutes
également de couleur jaune…
Résultat : les 5 premiers de la manche se trompent de bouée et se retrouvent non classés :
Pierre-Jean-GALLO, Dominique Pille, Christian Chapelin, Vincent Duverney, Nicolas Genton.
-Après déclassement, la manche est gagnée par Benoit Evrard en temps réel et le couple Revillet en
temps compensé. Suivent en double Rémy et Elouann Landier puis Joël et Louis Lemarchant pendant
que notre Président revient à la plage pour une estrope de GV cassée
La seconde manche, est un parcours côtier en direction de l’île d’Yeu.
Une course magistralement gérée et gagnée par Vincent Duverney.
Second Dominique Pille, troisième Gérard Daugey.
Pour les doubles, perdus dans le brouillard et à distance des solos, Nicolas et Aloïse Genton gagnent
cette manche devant Joël et Louis Lemarchant suivis par Rémy et Elouann Landier.

Troisième manche, en parcours banane :
Premier – Pierre-Jean GALLO (en GV de 9m²)
Second – Dominique PILLE
Troisième – Gérard DAUGEY
On ne change pas les vainqueurs des doubles avec un résultat identique à la précédente manche
Quatrième manche, en parcours côtier, en retour vers Notre Dame de Monts.
Premier – Pierre-Jean Gallo(en GV de 9m²)
Second – Gérard Daugey
Troisième – Christian Chapelin
Mais ce classement est en temps réel…….
Magistrale navigation des doubles, en temps compensé, malgré le petit temps, quitrustent les
premières places en temps compensé : Joël et Louis Lemarchant emportent cette manche, Nicolas et
Aloïse Genton sont second, Rémy et Elouann Landier, troisième, Bruno Chevalier et Patrick Audat
quatrième, Didier et Nadine Revillet cinquième, Bernard et Muriel Clavier sixième, Jean Claude et
Isabelle Lenoir septième, Anne Poher et Patrick Coucar huitième, Léa et Christian Gaillard neuvième !
Le premier solo (Gérard Daugey) est donc dixième !
Mesdames et Messieurs, à vos analyses sur le rating… Certainement que le courant a amené un peu
plus de vent (peu sensible au demeurant) et a favorisé les duos et surtout un très payant bord à terre
pour un retour essentiellement sous gennaker.

La journée a été intense un
peu de réconfort ne fait pas de
mal.

Samedi 29 Juin – deuxième journée de Championnat
Temps similaire à celui de la veille avec juste un peu plus de vent (3 à 6 nœuds)
Toujours ce petit clapot court si caractéristique à NDDM
Cinquième manche – parcours banane
Grosse bagarre devant entre Pierre-Jean, Gérard, Christian, Dominique.
Premier – Pierre-Jean Gallo (en GV de 9m²)
Second – Gérard Daugey
Troisième – Christian Chapelin
Chez les doubles, Rémy et Elouann annoncent la couleur : ils gagnent, suivi de Bruno Chevalier / Patrick
Audat et de Nicolas et Aloïse Genton.
Sixième manche – parcours banane
Cette manche est un copier-coller de la 5ème.
Premier – Pierre-Jean Gallo (en GV de 9m²)
Second – Christian Chapelin
Troisième – Gérard Daugey
Toujours du changement chez les doubles, Joël et Louis Lemarchant prennent le pouvoir, Bruno
Chevalier / Patrick Audat arrachent la deuxième place et Rémy et Elouann Landier bouclent le podium.

Septième manche – parcours banane
Grosse bagarre devant de 5 solos, Pierre-Jean, Dominique, Gérard, Benoit, Christian.
L’arrivée se fera dans cet ordre
L’équipage Chevalier /Audat confirment leur progression et emportent cette manche, suivis
respectivement par Joël et Louis Lemarchant et Rémy et Elouann Landier.
Huitième manche – parcours banane
Nous retrouvons le quatuor : Pierre-Jean, Christian, Gérard, Dominique qui finiront dans cet ordre.
Rémy et Elouann Landier rappellent qu’ils ne lâcheront rien et gagnent cette manche, suivis de très
près par Nicolas et Aloïse Genton et troisième, l’équipage Chevalier / Audat qui décidemment aura
réalisé une très belle journée !

Cette deuxième journée se conclut par le traditionnel repas en commun

Dimanche 30 Juin– troisième et dernière journée de Championnat
Nous sortons enfin du brouillard et de la grisaille qui nous accompagnent depuis 2 jours.
Le temps est ensoleillé et le vent s’établit entre 7 et 8 nœuds
Neuvième manche – parcours banane
Grosse bagarre de 2 solos devant la flotte entre Christian et Gérard.
Christian l’emporte.
La lutte est intense pendant cette troisième journée. Le résultat reste incertain, quatre concurrents
peuvent encore l’emporter. Nicolas et Aloïse Genton gagnent juste devant Rémy et Elouann Landier.
Didier et Nadine Revillet complètent le podium.
Dixième manche – parcours banane
Cette manche est un copier-coller de la précédente avec en plus Pierre-Jean qui se mêle au tandem
Christian et Gérard. Christian gagne cette dernière manche devant Pierre-Jean et Gérard.
Rémy et Elouann Landier obtiennent cette ultime manche, suivis de l’équipage Chevalier / Audat et de
Nicolas et Aloïse Genton

Les enseignements de la semaine :
Les Wétistes sont de bons élèves avec une bonne qualité d’écoute, l’acquis des journées
d’entraînement s’est vite fait ressentir au moment des régates :
➢ Les départs sont plus chauds,
plusieurs rappels individuels,
un rappel général, ce qui est une première dans la Classe
➢ Les régates sont plus au contact et par conséquent plus intéressantes tactiquement
Pour les doubles, le podium est occupé par des équipages parents (ou grand parents) / enfants. Les
équipages composés de deux adultes sont plus à la peine.
Il y a eu de grosses bagarres avec pas moins de cinq vainqueurs de manches différents
Une surprise, la 4ème manche qui s’est déroulée par temps calme et régulier avec les temps compensés
puisque le premier solo n’est classé que dixième !

Vivement le prochain National a Naussac en Juin 2020 !

Les classements

Les doubles

Clt

N° De voile

Concurrent

1

402

Rémy et Elouann Landier

2

97

Aloïse et Nicolas Genton

3

214

Joel et Louis Lemarchand

4

67

Bruno Chevalier et Patrick Audat

5

727

Didier et Nadine Revillet

6

948

Christian et Léa Gaillard

7

561

Bernard et Muriel Clavier

8

223

Patrick Cougar et Anne Poher

9

953

Jean-claude et isabelle Lenoir

10

950

Joel et Irène Janois

Les solos

Clt

N° De voile

Concurrent

1

534

Christian Chapelin

2

1070

Gérard Daugey

3

535

Dominique Pille

4

754

Benoit Evrard

5

1233

Pierre-Jean Gallo

6

849

Vincent Duverney-Pret

7

218

Arnaud Piot

8

542

Philippe Genestier

9

949

Francis Raou

10

539

Patrick Sirven

11

404

Olivier Cordonnier

12

973

Yannick Cretignier

13

901

Paul Dalmas

14

670

Etchecopar Etchart Pi

15

566

Olivier Rasendrason

16

683

Denis Orlick

Importateur du Weta en France et partenaire de la Weta
Classe France propose des réductions aux adhérents

Pour garder le contact retrouvez nous sur le site Weta Classe France et son forum
d’échange:
https://www.wetaclassefrance.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette news letter signalez le à webmaster@weta
classefrance.com

