
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 !



FFYB - juillet 2008
Fédération Francophone du Yachting Belge

(extrait lnternet)

Belle performance de Jonas Gerckens au Mini-Fastnet 6.5O

Notrè 'ministe 6.50" du eXli Jonas cerckêns,
a terminé l€ Mini-Fastnet 6.50 à une remarquable
13e place sur 30 concurrents en catégorie "prototypes"

Avec son équipier Arthur Léooold-Léger du winches Club de Dournenez, Jonas et

son P'tit Lola à Dorf ont vu le phare
et ont profité pleinement de cette édition très technique,
détonnante et réussie de c€tte classique pour Mini 6.50.
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ffi;;;;;, bs coureurs des dix bateaux du pôle énient prêts,'avec le sourire aux lèvres' nais il faudra

aitendre un p*tt Pwr vsir enfi* le Fastnet'

l-e'Fastnet n'est pas un phare faci-

le. [t les ioncurrenTs Ces

7T bateaux engagés dans la Mini-

FasTneT s*nt les Premiers à le

sàv*ir. l-e départ, !nitiater*r*nI

prévu hier aPràs-mldi, est rePo*é

â aujcurd'hul, ,15 h. D*s venls

de 35 næuds avee rafales, anfiûEi-

eés en ffier d'lrlande mereredi"

ernpâchent la dinectian de eaurse

de'lancer ia floTte vers le rceher

irlanda!s. Une deeision bien evl-

d*mmtn? æceePtée et r*ç*etéc

par les coureurs, mais qui a com- Piene Brasseur (348) essayait de nier (514).et Louis Mauffret (629)

me < anêté le temps r. ilil,. Ë;ilt. avec humour en partageaient ce commentaire'

soulignant que ( c'était certaine-

Déception menf parce que quelqu'un. ne Q.uel.parcours ?

Les coureurs des dix bateaux du ià,iiiiipri qrË le record soit bat Mais iis. ne- perdent pas l'eToir

oôle6.5gdeDouarnenezintiiiia il-.;tË fois-cir,. En effet. les de voir le tastnet' Le conité de

Ë'ïT;]îffiï'â;j*i ;;;;; ionàition, méréo supposaient un course se réserve le choix du par-

hier matin à t'annonce de ta'd'àii "il;- ;;pi;; d; premiers cours, au,nord le Fastnet' au sud

sion. lls étaient prêts ut *oilué, bateaux à' Douarnenei. Jonas la Gironde, iusqu'à 11 h, heure

il; ;'.;;i;;; Ë ;À.;; ;' i;;: G;;"k;;; (ior) temoiqne qu'il est du briefins' chacun est reparti' rl

rner que cerrains n'ont pu iii, ;;éçt-ffi; si bËn évidem- {aut désormais reprendre les pré-

l'année dernière, pour.uur. dLî- ù..flf ieipeae la décision du visions météo et les proiections

nulation.
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Le Winches Ctub sur [e Pont

Sous le soleil et avec du vent, Nes

skippers vont passer un peu Plus
de deux jours en mer. A leur ani-

vÉe, sanredi une équip* de béne-

voles sera sur le pied de guenre

prur les aecueillir avec un Pfat
chaud. Une marque de fabrique
pûur,le Winehes Club qui esï t'ès
apprécié de l'ensernble des csu-

reur5.

Um p&âæ €esËES
,.< Bruno et rnoi sornffiTes respon-

sables du pôie festif dePuis trois

éditions déjà, CIn y revient tCIu-

jours avec pialsir. Noïre rÔle est

d'organiser les différents repas

ffiæâë ffikg pqærÆâ

Le dépant de la $e édition del

Trophée ldarie-Agnès Fércn a

été donné hier à 14 h 46. Les

65 solitaires en course sont Par-
tis pour 2û0 rnilles afin de vfrer

Tes Birvideaux, entre Beilelie
et Gnaix. Parmi eux, huit
concurrenTs sont du Pôle 6"5Û

du Winches Club et s'enfaî-
nent régulièrement dans !a
baie.

[In p&â æ &ymæeæâEue

Jonas Gerkens {bateau 303} a

participé l'année dernière à

l'épreuve reine de la classe, la

mini-transat. Aujourd'hui, il a

un nouveau bateau avec lequel

il s'élance pour la première fols

de la saison dans une régate.

a Cette csurse est Pour moisur-
tout T'occasion de tester le

bateau r"nais ca reste une cûnn-

*fferts aux coue"eurs: le repas

d'aecueil la veille du déPart, le

repas des éql;ipages !e scir de

l'arrivée *t surïaut le Petit Plus
de Douarnenez, un repas ehaud

servi dès le retour du eoureur

quelle que s*iï I'heure du jour oi.l

de la nuit *,'explique Françoise

Fimbault.
i{ C'est une acïivité qui nous

dernande du temps. Les bénévo-

les qui ncli.ts aident ne sont Pas

tor.rs des professlsnnels de la voi-

le, n-la!s ils reviennent chaque

année poilr i'arnbiance. ll Y a

quelqu'u n ?4 hl74h ûu Presque'
Pour l'épreuve du TroPhée fo4arie-

pétition. Cet hiver, i'ai Prevu
de faire quelques Travaux d'aN

Agnès Péron, les arrivées s'éta-

lent sijr presque 15 heures tr,

prée ise êvec L!n large sourire

Brunc ehancereile.

#m wnæE reËæaer sffir €ærre
Les eûureurs sont Parïis et ils

n'snT aucune comrnunication

avec la terre rionc la surprise res-

Tera enTière, samedi à leur arri-

vée, c'est bæuf bcurguignon.

Après pNusieurs iours de mer où

les {ru!'Êurs en compétition
n'ûnt pas toujûurs le temPs de

bien E'alirnente r, une arrivée

avec un plat chaud c'est un vrai

retour sur terre. < C'esT Parfois

d'autanT plus important Pour le
dernier. Une année, un des cou-

treurs Êst arrivé tard le soir du

repas 'd'équipaEe, nous étions

les seuls encore présents Pour
i'accueillir. Je pense qu'il a beau-

cûup apprécié ce petit comité

d'aceue!l ll, souligne Françoise

Firnbault.
tt ne reste donc que quelques

heures de répit à Françolse Fim-

bault et gruno Chaneereile et

l'équipe de bénéve les avant la
grande vague des arrivées qui

devraient eomrnencer sclon Phi-

lippe Coalrneur, le directeur de

course, tiemain rnatin.

ffiw &-ffi€P æffi æ.ffiffiflsâæ

Jonas Gerkens pendant les derniers préparatifs avant le déparf sur son nau-

veau bateau ave( lequel îl effectue sa première coùrSe.

W&Wæ
mant >, explique Jonas.

Plerre Brasseur, quant à !ui,

viserait plutôt le top 5. Avec

son nouveau baïeau {348), !l a
quelques arnbitions. D'ailleurs,

après le départ à la bouée de

dégagernent, il était Placé
dans le peloton de tête. Jérô-

me Lecuna {458}, Benoît Arna-

lric i486i, Mathis Frochasson

{5û4), Vincent Gar"rdin {51 5) et
Nicolas Charmet i625) démon-

tre le dynamisme du pôle qui

conrpte à ce jour '14 rnembres.
i-ln local pourrait gagner
l'épreurre, affalre à suivre.

légeenent du bateau, qui Per-
n"rôttrcnt d'âtre plus perfor-
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Le Winches Ctub sur [e Pont

sous le soleil et avec du vent, les

skippers vont passer un peu plus

de deuxjours en mer. A leur ari_
vée, ramedi une équipe de bèné

voles sela sur le pied de guere
pour les a(cueillir avec un plal

chaud. Une marque de {abrique
pour le Wn(hes Club quiestlrès
apprécié de l'ensemble des cou-

r9urs.

Un pôle lestil
( Bruno et moi sommes rcspon-

sables du pôle festif depuis ttois

éditions déjà- 0n y revient toù-

iours âvec plaieir. Notre rôle est

d'orqâniser les ditférentl repàs

Huit skippers
te départ de la 5' édition du

Trophée Marie-Agnès Péroo a

été donné hier à 14 h 46. Les

65 solitaireien course sont par-

tis Dour 200 milles afin de virer

les Birvideaux, entre Eell+lle
et Groix. Parmi eux, huit
concurrenls sont du pôle 6.50

du Win(hes Club et s'enfai-
nent régulièremenl dans la

baie.

Un pôle dynamique
.Jonàs Gerkens 6ôteau 303) a

participé l'année dernière à

i'éoreuve reine de la classe, la

mini-transat. Auiourd'hui, il a

un nouveau bateau avec lequel

il s'élance pour la premièrefois
de la saison dans une ré$te.

" aêtte.ôrù<ê êst Doua moisur-

ofTerts aux coureurs: le repas

d'accueil li veille du déPart, le

repas des èquipages le soir de

I'arrivée et sunout le Petit Plus
de Douarnenez, un repas chaud

servi dès le retour du coureur

quelle que soit I heure du iour ou

de la nuil ', explique tlançoise
Fimbauli.
( C'est une activité qui nous

demande du temps. tes bénévo-

les qui nous aident ne sont Pàs
tous des professionnels de là voi-

le, mais ils reviennent chaque

année pour I'ambiance. ll Y a
quelqu'un 24 h/24h ou Presque
iour i'épreuve du Trophée Marie-

Agnès Péron, les arrivées s'éta-

lent sur presque 15 heures ),
précise avec un large sourire

Bruno Chancerelle.

lln vrai retour iut telle
Les aoureurs sont pârtis et ils

n'ont auaune comrnùnication

avec la lerre donc la surpise res-

terâ entière, samedi à leur ani-
vée, c'est b@uf bourguignon.
Après plLrsieurs jours de mer oil
les coureuts en compétition
n'oni pas toujours le temps de

bien s'alimenter, une arrivée

avec un plat chaud c'est un vrai

retour sur lere. 3 c'est parlois

d'autanl plus important pour le

dernier. Une aDnée, un des cou-

reurs est arrivé tard le soir dù

repas d'équipage, nous étions

les seuls encore présenÎs pour

l'accueillir. Je pense qu'ila beau-

coup apprécié ce petit comité

d'accueil ), souligne trançoise
Fimbault.

ll ne reste donc que quelques

heurcs de répit à françoise fim
bault ei Bruno Chancerelle et
l èquipe de bénévoles_avant la
qEnde vaque des arllvees qul

devraient commencer selon'Phi-

lippe Coâtmeur, le directeur de

course, ilemain mâtin.

mant), explique Jonas.

Pierre Brasseur, quant à lui,

viserait plutôt le top 5. Avec
son nouveau bateau (348), il a
quelques âmbitions. D'ailleurs,

âprès le départ à ia bouée de
dégagement, il était plà(é
dans le peloton de tète. lérô
me Lecuna (458), Benoît Ama

kic (486), Malhis Prochasson
(504), Vin.enl Gaudin (515) et
Nicolas Charmet (625) démon-
ùe le dynâmisme du pôle qui

compte à ce jour 14 membres.
Un local pourrâit gagner
l'épreuve, âffaire à suivre.

l.â 4.,-Lrrse rreùi étre survie

t!,,v, winchesciitb.t:on

du pôte 6.50 en course

Jonàs c;er|ent peîddnl l$ dernicts pèpaalifç àvar'l lP depdn \u tan nou

veàu bàledu àvc( lequel il effPdlte sa prenière LourTc
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Voile

Qui succédera à Yves Le Bléve c?
Trophée Marie-Agnès-Péron. Avec seulement 70 bateaux, l'épreuve ne fait
pas le plein, mais dispose d'un plateau de choix, pour un sprint éreintant.

116 préinscrits et seLrlement 70 bâ-
tea!x, sans doute, au départcejeud
mid , dans la baie de Douarnenez.
La modffication de la jauge n'a pas
été sans poserdes probtèmes à des
skippers "ministes" déjà peu moti,
vés à sâligner sLrr ces années im
paires où il n'ya pas de MiniTrânsat
au programme, "on aeu beaucoup
de désistements et ils seront moins
nombrcux au départ qu'en 2007
(70 contrc 80), mais le plateau est
plus complet", se défend Phitippe
Coatmeut le directeur de course.
Soucieux de défendre son bébé,
dont ce sera le 3. anniversaire, tl ne
vêrra aucun des trois du podium de
l'ècJition précedente yves Le Btevec.
le aLréat et sa dâu phine, lsabelte JG
schkesont passés âu ntveau au des
sus, et font maintenant le circuii Fi
garo. Tandis qu€ le 3", le Bege, pe,
ter Laurelssens a carrémentsioppé
la compétition en solitalre.

r LA COIJRSE. 200 m tles entre
DoLrarnenez et le plateau des Birvi-
deaux, avec passag es vers ie Razde
Sein, es Glénân, I'ile de croix ou te
phâre Ar-l,4en. La coulse esi pâvée
de mauvâises lnleniions. Sutfisarn
ment lonque poursaperle physique
des skippers elà premièrcvue,trop
courte pour entrer dans le Mhme
phrsologlque d unetransat, c'est le
piège "Certains pensent qu,e e
est plus clure que Ia Mini-Fastnet.
C'est court et souvent personne ne
dort pendânt la quarantaine
d'heures de course. C'est un sprint

oÙ il n'y a pas de gêstion du borF
homme. Les gars sont à fond tout
le temps. À larrivée, ca fait du dé
gât', âssure Philippè Coatmeur
L'omnipréseàce des carttoux, ia
cofcunenôe à we, tous ces coins
de nâvigation embiématiques en
font urjeépreuvetop. "Elle réclame
une vjgilance de tous les instants.
Trop souvent les gars se disent:
"Je dormirai après,.,, Et ce n'est
pas évident à gérer ,

r LA METÉO. On annonce de a
pluie pour commencer, du petit
temps Nord, Nord Ouest, iorcssani
jusqu'à 15 20 nceuds. Peu d'ajr en
faii, mais largement suffisant en
casse "min " pour faire boucler à
cette flottlle e parcours en
40heures. A aller l€ poirant sera
usant jusqu au Blrvtdeàur. avec du
près, jlsqu'âu phare Ar-À,4on au r+
tour Le passage du RazdeSein sera
à négocier imDérativemeni avani ta

I BELLERÉPÉTToN.Unebe]Ie
cource, répéttion générale avant
d'âler passer le Fastn€t clu l4 âu
2T juin. Une épreuve révélairice de
grands mar ns comme le dernrerga
gnânt Yves Le Blevec quia récidivé
sur la ÀliniTransai 2007 et espère
continuer sw Figaro, cefte sâison.

r LES COSTAUDS. Ensérie,c'esi
rnoins complqué avec le Portugais
flanc sco Lobato, derniervainqueur
qli devra quând même survejlter
Pierre'Yves Lauirou t^ftaides Moa-
€eri), Jean-Frânço s Oueten (Ga

/anz) et Anio ne Debled (Rêgions
/bb). Chez es orotos. der ereEMâ.
Le Roux (Gédlmât) qui sera peut êtle
un peu coLrft, la poursu tes'annonce
farouche, Pierre Brasseur (lire c'-
dessorrs) sur Réglon No/iC-Pas de,
Calâls est cité, avec l'autre régionai.
Henry-Paul Schipman (Malsors de
/Ayer,i-) . rnais auss Siéphane Le D -
ra son (Culrso4, vainqueurde tader-
nière Select, f in avril, Thomas Ruyant
(Fabet Fnnce). 2" au Denri-Clé
2008, Paul Nlareile (P Màgnen-Ni-
veli 99)ou le Betge Jonas cerckens
lP'tite Lala à Dor,. N,4ais on parte
aussi beaucoup, sur les pontons de
Tréboul, dLl revenani, Serge Ber-
lrand, vainqueùr de a Mini Fasinet
89, de retoursurun proio (S Pogo 7)
quon dit " révolutionnaire ",..r AVANT2010. Les bénévotesdu
Winches club fourbissent teurs
armes avânt d'accueittir tâ N,4ini
Transat nouvelle version. avec es-
cale à Madère et arrivée à KoLlrou,
en 2010 et 2012 .On a cléjà sept
Fâstnet et trois Trophées M-A-p+
ron, On con nâit_ Le mécanisme est
bien huilé. [4ais âvec une tltini-
Trânsattous les ans, ilyaura peut,
étre un peu moins de bateaux au
départ), observe Philippe Coat
meur,

r HORAIRES. Dépârt prevu à
13 h. L'arrivée de lâ MAP devrait se
faire très tôl samedimatin, auxâten-

YAnnicK LE TUTOUR.


