Championnat de Belgique Open des 07 et 08 septembre 2013
Cette année l'alternance, compromis typiquement belge, a amené 27 Finnistes et presque
autant de jeunes Spiroutistes, sur le lac de la Platte-Taille pour un Championnat de Belgique
dans des petits airs mais sous le beau soleil de Wallifornie!
Ainsi c'est la Finn équipe Belge, nos nombreux et joyeux amis Français, une impressionnante
délégation Néerlandaise, mais également une double paire de baroudeurs Grands-Bretons et
Allemands qui s'élancèrent pour une première manche sur un parcours à la taille des Spirous.
Une quinzaine de minutes plus tard, les éternels râleurs se plaindront furtivement de ce
'prologue'.
Pourtant le classement de ce Sprint indiquera déjà la tendance de cet OBK 2013.
Deux hollandais 'volants' sont devant, l'un volant au portant, l'autre ayant un petit 'faible' pour
le bateau comité...
Juste derrière on retrouve le trio très 'spéciales*', Joël, Alain et Philippe.
L'armada Française emmenée par Michel prenant la suite.
Lors de la deuxième manche, les expérimentés Rodney (GBR 53) et Jean-Bernard (FRA 776)
réalisent un magnifique départ bâbord en bout de ligne (Cf. Photos), ce dernier l'emporte au
final d'un bord de vent arrière de virtuoses.
Une troisième manche est courue, nouvelle bagarre entre Joël (BEL 77), Stefan (NED 25) et
V. Arend (NED 100).
Mais cette fois une issue originale est offerte aux nombreux paparazzis, peu habitués aux 720°
de réparations dans une classe réputée pour être 'débonnaire'...
Une tentative de 4ème départ aboutira à un rappel général, le courant de reflux du barrage
repoussant les bateaux au-dessus de la ligne de départ!
Le vent est très faible et tournant, le comité de course du SNEH décide de renvoyer les
coureurs à terre.
Si l'affluence record pour une régate de Finn en Belgique est certainement dû à la parfaite
promotion assurée par notre Isabelle nationale, les estomacs de ce petit monde auront été bien
remplis lors du diner des coureurs par Mariette et son bar (qui perpétuent la tradition du
bon Cochon de l'eau d'heure).
Tout cela encadré d'une poigne de fer par Vé et toute l'équipe de bénévoles du SNEH.
Le dimanche, un miroir de 5 km² ne reflète rien d'autre qu'une journée pour les plagistes, et
rapidement tout le monde a compris.
Heureusement les trois manches courues la veille sont suffisantes pour valider le
Championnat.
Le régate est logiquement remportée par Stefan Devries, suivi par V. Arend et par Alain (Bel
15), premier belge, grimpant sur la troisième marche du podium au prix d'une belle régularité
dans le top 5.
Joël Glady (BEL 77)
*La Super des fagnes, Griotte, brune ou blonde, Bière spéciale de la région coula à flot ce
Week-end.

