Alerte au canarovirus !!!
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La reprise du championnat de flotte sera peut-être compromise à cause du terrible
canarovirus dont la propagation semble être hors de contrôle.
On ne sait pas encore très bien quelle en est l’origine. Plusieurs hypothèses sont
envisagées. La première consiste à imaginer que des canards sont passés par la Chine puis
l’Italie avant de migrer dans la bien confortable réserve de saint Quentin. La deuxième,
certes un peu plus farfelue, consiste à penser qu’un restaurant chinois de St Quentin se
serait approvisionné en canard laqué auprès d’un fournisseur chinois peu scrupuleux qui
aurait laissé des bêtes contaminés dans le lot. Enfin la troisième concernerait un groupe de
pêcheurs à la ligne de la mare revenant des lacs italiens. On rapporte que l’un d’entre eux
aurait été mordu par un canard qui se serait alors contaminé. Bref l’enquête bat son plein et
bien malin sera celui qui détiendra la vérité.
Des mesures ont heureusement été prises par le très sérieux comité directeur de la santé de
la mare. Les voici :
1 - Se laver les mains au savon de Marseille après chaque virement de bord
2 - Porter un masque et un tuba, les palmes restant optionnelles
3 - En cas de refus de tribord passer son bateau au karcher
4 - Si vous demander de l’eau à une bouée, ne la buvez pas
5 – Au moment des départs éviter de vous mettre sous le vent d’un concurrent fiévreux ou
d’un canard boiteux
6 – Le comité de course troquera le mégaphone contre l’hygiaphone
7 – Si un canard vous approche, criez « vade retro sale-race » et si cela ne suffit pas,
indiquez-lui que vous appliquerez la règle de course 49.3 afin qu’il batte en retraite.
D’autres mesures seront publiées au canard officiel dès qu’elles seront pondues.
Enfin s’il s’avère que malgré toutes ces précautions le canarovirus continue sa folle
chevauchée, nous nous retrouverons le bec dans l’eau, et il faudra se résoudre à courir le
championnat sur « Virtual Mare Regatta » !
A bientôt sur la mare, car quand on a le virus du laser on ne se laisse pas mettre en
quarantaine !
Emile Martinie

