7 concurrents de la région Ile de France au championnat de France Handi-Valide 2019 en MINIJ ….
Un record de participation …. et des sourires.

Véronique, Gérard, Bernard, Philippe, Pierre et Brigitte du CVSQ, Robert de Mantes (de gauche à
droite)

Du 25 au 30 août, 55 concurrents de 7 régions se sont retrouvés au CV Bordeaux sur l’étang de
Maubuisson (eau douce).

Du vent thermique W/NW force 8-14 N se levait tous les après-midis vers 14h avec de « légères »
oscillations. Le lac n’étant pas profond, le vent levait un clapot court qui remplissait aisément nos
«baignoires».
Bon démarrage pour l’ile de France les 2 premiers jours avec Bernard, Robert et Gérard dans les 5
premiers et Brigitte 1ère féminine.

3ème jour, 1 manche + 1 raid dans la baie…. 1h30 de navigation avec 2 grands bords de largue…et des
OCS !!!
Un peu de cafouillage pour trouver la marque 2 à laisser à Tribord car on n’avait pas le cap et la
bouée n’était pas visible avec le clapot.

Jeudi soir, repas des régions. Brigitte et Philippe avaient trouvé des spécialités réalisées en ile de
France. On a tous tartiné les terrines sur des baguettes fraiches.
•
•
•

Tour Eiffel en chocolat fait par Brigitte
Pain d’épice au miel du Gatinais
Grand Marnier (saviez-vous que Le Grand Marnier a été
conçu après 1871, dans la commune de Neauphle-le-Château,
dans les Yvelines. C’est au sortir de la guerre de 1870 que
Louis-Alexandre Marnier, de la famille des Lapostolle qui ont
créé la distillerie, que le Grand Marnier doit sa création.
Passionné par les liqueurs, il expérimente de nombreux
mélanges à partir d’oranges exotiques, de cognac, de
champagne. Lors d’une réunion de famille, il fait déguster aux
membres experts la liqueur créée. C’est à leur approbation que
naît le Grand Marnier)

•
•
•

Terrines de saumon fumé et d’écrevisses fabriqués en Ile
de France
Brie de Meaux et Coulommiers
… et pleins d’autres spécialités sucrées et salées

Véronique (15) et Brigitte (42)

Brigitte (42)

Véronique (15)

Pierre (463)

Philippe (200)

Gérard (16)

Bernard (462)

Robert (40)

Résultats

Un prix spécial pour Gérard avec 3 OCS sur 9 manches

Le podium féminin : Louise, Brigitte et Véronique

Pierre (13ème), Bernard (7ème), Véronique (16ème), Brigitte (10ème), Gérard (18ème) et Robert (4ème) et
Philippe (absent sur la photo 21ème).

Bonne performance globale pour l’ile de France. Nous avons impressionné les autres régions et les
Bretons ont accepté de partager leurs réglages.
Pour l’année prochaine, il reste encore 3 bateaux de la flotte collective qui sont jaugés et qui
peuvent courir. Alors si vous souhaitez participer faites-vous connaitre.

http://evenements.ffvoile.fr/media/402819/france_handivalide_g.htm

