
) C'e$ le défi que veut
relorer lonas Gerckens. ll a

bâptisé son bateau ''Oufti''. -

t e8t un Liégeois, né eD- 
U)80, deveDu ceÙte aD-

\J née le Plus jeune skiP-
per de lEcover 'Ocos! S-aifirrg
ÂÀJemy, où sont formés iles ca-
ilets parmiles plua Pramett€urg
dane-le dorraiDe de Ia course au
larize erl golitÂire.

J-ooas Gerckens - c'eat soû
nom- vieebaut: ridn oils que

la Mini Tranbat La Rochelle '
Bahia (Brésil), soit 4200 miles
(ou 6800 h) en 8o1o, eû sePt€t!-
i*e 200?. Faneur dé6" mai,8I'eg'
ooir a ile qui tenir. ",Tai cons-
't uit un boteau qr-nd est 

'12'lous dit te père de Jouâs, qui Da-

vigue lui-même ilePuis trentæ
ene. lVozs aotnùLea Pdttaa et
aorès cela. on s'est it stallé à
icl;"t-Aatn. IÀ. sa cour d'e ré-
cft4tiùn &air lû Plaae d sa salL
dz s,t nnasti,oua li ùoilbf -

Sil compt-e déjà à son actif
olusieurs fours de lYance à la
ioile. le Tour des tres britânrd-

ques (équipier E 1 8ur le 60
pieds Garnier), la Mini Fasbret
èn doubb (ptua de t 000 miles),
de Dômbteilx.êntrdhenettsi ré-
gates, coDvoyages..., le sPortif
baneur, qui est également ceir-
ture troirc de iudo (anciQn élève
de Nicole trlagothier au CeDtre
de fomation pour eepolrs ePor-
tifs), doit bie.D évialeJllliellt hou-
ver rur sponaor poÙr menel 6ot
avenfi:re à terme. I1 a empruaté
pour acqtrérir un Proto Mini
6,50 d'occasioD" joliraent baptisé
"Oufti", et il travaille I'hiver
comme cooriliuateur ds séjour€
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olitaire
à Ia montâgne. Mais it doit faire
fgce aux Èaig d'iDacriPtions, de
trà:rsoorts. d'assuranoee, de con-
voy.Ées, de ctmPtgr""" qu"lifr-
câtive et Déparatoire. . .

"It r a àusài .un wlet "cæuf d
wtri opéntbn, Pr€l,æ ltL Geæ-
kell,s. Je euis édteteul Pour Per-
soarcs handitaPées et mon fils
wuilrait réaliser I'e Projd Xuttz
traoeraée dc la Manclæ avec un
clw.isarct, daæ Ie caùe de I'oPé'
ration QaP 48".

P.V_
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Minorque dans
6DÂ

les sillages

Lês dernlers bateaux ont dorénavant franchl
la porte sltqée au sud-est de Minorqqê.
Rêntré réparer à Port Camargue le tour du
départ, Jotlas GERCKENS sur OUFfI a réussl
à rejolndre la flotte cettê nuit et à remonter
plusieurs bateaux.

Petit temps sur la flotte

Lécart entre les deux catégories s'est creusé, le premier série se positionnant

uniquement en huitième position du classement général, à près de cinq heures du
premier bateau.
En proto, Willy GARCIA sur SAMPAQUITA se positlonne premier de la flotte, devant
MEIALCO de Mathieu CASSANAS et SPEEDY BONZAI diAndrea CARMCI.

Côté série, plusieurs bateaux ont
effectué une belle remontée depuis

Estartit. ctst le cas de I'Espagnol Alvaro
LOPEZ DORIGA, 19ème au premier
pointage, qul prend ainsi la première
place de la catégorie sur ARTE Y

NATUMLEZA.

Remontant également de nombreuses
places au classement 9énéral, 14ISTY,

skippé par Koen VAN EscH, et No wAR

de Luce MOLINIER, se placent en

deuxième et troisième position.

A saluer enfln la Jolie performance de

Gaèl REIIF sur OKOUME, et de Sophie

GUEROULT sur FELIBRE, qui gagnent

respectivem€nt 24 et 17 places.

Tandis que la queue de flotte
ont déJà entamé la remontée
demier pointage à Estartit en

reste scotchée sous Mlnorque, Ies premlers concufients
ve|.s la côte espagnole. Ils devraient ainsi atteindre le

fln d?près-mldi.
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Ordre de passage à I'Ile d'Aire

Proto

1. SAMPAQUITA / WiIIy GARCIA et Bruno GARCIA

2. METALCO / Mathieu CASSANAS et Laurent MERMOT

3. SPEEDY BONZAI / AndTea CARRACI et CIaudiO GARDOSSI

Course au Latge

course océânlque

Raclng

Monotyple

Rêcords

Régates

légère

IourleTioffi
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