
Open Sail - juillet 2008
Site de la course ( Port Bourgenay/Cardiff )t

(eldrait lntemet)

OPEN SAIL : Sol Production en série et La
Petite Lola en pr@f@r, vainqueurs à Cardiff .

Cap Monde à démâté
jeudi 10 juillet 2008

Jeudi 10 Juillet : Ap es plus de 34 heures de course dans la brise au portatrt, des pointes à 19
træuds €t des longu€s minutes de surf, beaucoup de pluie et d'humidité, les éqlipag€s de tête
ont poussé À bout cca petits bolides et ont puisé dsns leurs réserv€s pour r€ster attentifs et
rzpides à prÈr de I nceuds de moyenne.

Un peu de casse sur chacun des bateaux, les yeux rouges de tout le mondo...L'étape à été dure pour
les marins et Ie matériel mais lellement émouvante !

La bataille a encore fait rage en série avec seulernent 72 secondes d'écart entrc le premier SOL
PRODUCTION et le second VILLE DE TALMONT ST HILAIRE. Sept minut€s s€ulement séparent
les 4 premiers série sur c€tte étape !

La 3ème et demière manche longue de 500 milles va être pâniculièrement indéscive pour la victoire
en série aveo seulement 6 minutes d'avance pour Xavier Macaire et Jean Marc Allaire sur SOL
PRODUCTION devant Claire Ferchaud et Peter Lsureyssens, qui auront l'avantage de fmir à la

maison sur le bateau de la skipper de Talmont St Hilaire.

Claire et Peter ne sont pas loin de réussir leur pari d'un doublé dans la course OPEN SAIL, après leur
victoire en proto l'ân demier, mais il faudra aller chercher les vainqueurs des 2 prernières manches et

se méfier de Daly Beaudart et Julien Barnet toujows en embuscade sur le 674.

En proto la coùrse est itéja ghgûspour Jonas Gerkens et Thibault Rèinhard qui n'ont qu'à fmir pour
l'emporter. IÆ petit plaieau proto, 6 concurents au départ de Port Bourgenay, a éæ decimé par 3

démattage et un problème de grand voile.

Le bateau CAP MONDE qui a dématé hier est securisé dans le port de Swansea, l'équipage
prépare le rapatriement par la route.

ORDRE D'ARRIVEE A CARDIFF à partir du 09 Juillet 2008

r 303 : LA PETITE LOLA A DONF - DELASIA à 18h23 min 07sec
r 472 : SOL PRODUCTION à 19h08 nin 25sec

r 548 : VILLE DE TALMONT ST HILAIRE à 19h09 min 37 sec
I 539 : TEMPS NOIR PRODUCTION à 19hl I min 14 sec

r 674 : PORT A SEC GUY BEAUDART à 19h15 min 58 sec
) 599 : PARRAINER UN ENFANT à 20h50 min 55 sec

) 569 : DANFOSS - LEGAIL à 23h33 min 48 sec
r 446 ; KOATI à 00h56 min 46 sec

> 219 : GROUPE SETEC à 01h21 min 58 sec
I 389 : DOMAINE DES THOMEAUX à 04h07 min 14 sec

) 481 : MCOM à 05h00 min 33 sec

> 238 : GEMIM III à 07h00 min 45 sec
r 338 : COCONUT RUN à 10h56 min 15 ser:



OPEN SAIL. UNE ETAPE DE FOLIE
Après plus de 34 heures de course dans ta brise au portant, des sufs_à t9 noeuds, beaucoup de pluie et d humtdité,
les équipagesde tête ont poussé à bout ces petits bolides et ont puisé dans leurs réserves pour rester ôttentifs et
rallier cardiff à près de I noeuds de moyenne. Ljn peu de côsse sur chacun des bateôux, tea yeux rouges pour tout le
monde : l'étape a été dure pour les marins et le matérael mais également passionnônte.
Eagarre en série
La batôille a encore fôit rage en série àvec seulement 72 secondes d'écôrt entre le premier, sol prodùction, et le
deùxième, Ville de Talmont'Sajnt'Hilâire. sept minutes seulement séparent les quatre premiers en Série su; cette
étàpe de Saint-Quay à Cardiff. Lô troisième et.dernière mànche, longue de 500 mi es vers la Vendée, vâ être
particulièrement indécise pour la victoire en Série. Xôvier l4acôire et Jean-l4arc Ailaire (sot productio;) ont s;ulement
sir minutes d'avance sur le duo Clàire Ferchêud et Peter Laureyssens (Ville de Talmont Sàint-ttilaire). apres sa beltà
victoire en proto l'ân dernier, ce tandem peut espérer éussir son pèri d un doublé dans la course Open Sait. IlfauJra
aller chercher les vainqueurs des deux premières mÊnches et se méfier de Davy 8eâudart et Jutien Èarnet touiours en
embuscade sur < Port à sec , En proto, la course est quasiment gagnée pour Jonas Gerkens et Thibautt Rei;É;;d o;rn'ont qu 'à finir pour I 'emporter. Le petit plateau proto (six concurrents au départ de port Bourq"n"vl u eÈ àé.,.Ë
pàr trois démâtages et un problème de grand voile.

Télégrarnme 2008



FFYB - juillet 2008
Fédération Francophone du Yachting Belge

(extrait lntemet)

fônàs ilerckèns tôut én haut du podium à I'Open Sail 6.50 2OO8

lonas Gerckens (eÀy) et son équipier Thibault Reinhart, après avoir signé une superbe victoire à

la deuxième étape de l,Qpcosell2gg& ont confirmé en remportant cette épreuve en classe

'prototypes" .

Cette rfuate pour'ministes 6'50'a d'abord emmené les concurrents de Port Bourgenay à

Saint euay port d'Armor (250 milles), pour mettre ensuite le cap sur Cardiff (300 mllles) et revenir

enfin à son point de départ de Port Bourgenay, une étape décislve de 500 milles'

Dernier'proto. en@re en course, P'ttt r-orâ à Donf - Detesie a franchi la ligne d'arrivée de lô

dernièrc étâp€ à 18.27 h ce 16 juillet.

Si vous voulez retrouver Jonas et vous délecter des sqperbes photos réalisées par Guillaume

Grange, cllquez iei !


