
L’Atlantique Le Télégramme Lorient  17 et 18 Septembre 2022 

Régate Intersérie INQ Miniji – Hansa – Néo 

Suite à L’invitation de Bastien Séantier, qui nous met à disposition 2 Minijis de la flotte collective du CNL, nous voilà 

partis, Stéphane et moi pour faire cette régate. Départ vendredi 17h30 pour arriver à Larmor Plage à 22h30 : la route 

est longue, mais sans bateau en remorque, c’est bien plus rapide. Notre hôte nous attend et nous remet les clés d’un 

superbe appart avec vue sur mer. 

Samedi matin arrivée 9h à la Base Lorient : Il fait un temps magnifique. Les bateaux sont à l’eau, nous n’avons qu’à 

gréer les voiles, et c’est parti ! 

1ere manche, départ vers 13h30 pour un parcours côtier n°8 (tour de l’ile St Michel sens anti-horaire). Avec un vent 

modéré à faible, il nous faut plus d’1 heure pour terminer le parcours, et on finit 12 et 17/23. Je me dis maintenant 

on va faire des parcours construits de 30mn maxi, et bien non, on repart sur un côtier, tour de l’ile St Michel sens 

horaire, arrivée à la Base. Cette fois, on a repéré le parcours, on sait où on va. Le vent reste faible et capricieux, je 

réussis à m’accrocher au groupe de tête, je finis 4 et Stéphane 15 (Je crois qu’il a fait un peu de tourisme…) 

Au retour, boissons et huitres offertes par l’organisation, puis soirée conviviale au resto avec nos amis bretons. 

Dimanche matin départ 8h30 pour mise à dispo du comité 9h30 devant Port Louis. Toujours grand beau temps et 

peu de vent. Le comité lance 1 manche sur un parcours construit (trapèze 2 tours). On attend un moment pour une 

4eme manche, mais le vent nous abandonne, et on rentre en remorque à la base ! 

Au général, on fait 8 et 14/23 

Ce fut un excellent week-end, un grand merci à Bastien et au CNL pour le prêt des bateaux et l’accueil chaleureux. 

On reviendra en force l’année prochaine ! 

Pierre DENIS 

 

 

 


