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Aussi bien dénommé Lac de Carcans
par ses riverains sudistes que d’Hourtin
par ceux plus septentrionaux, cette
magnifique étendue d’eau douce de 57
km²
aligne
d’impressionnantes
dimensions avec 18 kilomètres dans
son axe Nord-Sud et 5 kilomètres de
largeur et s’étend parallèlement à la
côte Atlantique distante de quelques
kilomètres seulement.
2150 hectares de dunes voisines sont
classés « Réserve Naturelle Nationale
des dunes et marais » et c’est un vrai
bonheur bucolique de rejoindre
Maubuisson tous les matins à travers les pinèdes parsemées de fadets des laîches au risque d’y croiser,
chevreuils, biches et laies accompagnées de leurs petits (respectivement faons et marcassins penseront
in petto les amoureux de Walt Disney).
Revenu à des considérations plus humaines, le CVB non seulement n’accueillait cette année de 49ème
édition qu’un nombre raisonnable voire raisonné de participants (respectivement quinze 505, douze
Fireball, trente 470, cinquante 420 et cent Europe) dont trente-un Finns sur un rond dédié avec le
privilège de bananes terminées par un troisième bord de prés, toujours très tactique…
Une petite chambrée certes mais qu’en cet exercice précédant le 50ème anniversaire qui sera célébré
en 2019, les absents ont eu tort : trois jours de régates et huit manches alignées dans la bonne humeur
et sous la houlette d’un comité de course à la fois attentif et intelligent, du soleil, des vents légers à
modérés de trois secteurs différents !
On regrettera certes que l’Équipe de France n’ait pas cru bon honorer de sa présence cette manifestation
à l’ambiance familiale, mais on rappellera qu’elle avait rempli son contrat en disputant le National
Rochelais en Juillet dernier au grand complet.
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À peine 5-6 kts de W-NW le jeudi, premier jour de
régate qui privilégiera tous ceux qui tireront à
gauche. Dans ces conditions, Oskari Muhdnen et
Benjamin Montagut se disputent les honneurs du
sifflet final, devant les Paul McKenzie et David
Huet, réguliers seconds et quatrièmes.
Le vendredi voit un tactique 7-8 kts s’installer et
osciller entre le 15° et le 40°. Sachant que la météo
promet un lendemain qui déchante, le comité
enverra quatre manches où il sera permis de pomper deux fois, et où la gauche l’emportera parfois sur
la droite et inversement… On ne verra Oskari Muhdnen, le jeune finlandais, qu’au départ et à l’arrivée
cinquante minutes plus tard, puisqu’il s’adjugera
facilement les quatre manches du jour, devant
alternativement Benjamin Montagut, Marc
Allain des Beauvais, David Huet et Paul
McKenzie.
Samedi 3 Novembre : il fait beau et c’est le
temps des palabres puisque le vent est lui, atone.
Direction la Pyramide où le symposium annuel
des gaulois seuls en bateau se tient comme à
l’accoutumée dans la décontraction.

Avec pragmatisme le comité de course attend jusqu’à 11 heures avant d’envoyer la flotte sur l’eau en
ce dimanche 4 Novembre. Il aura bien raison puisqu’une brise de 8 jusqu’à 10 kts voire parfois 12 kts
se lève opinément du 120° … ce qui aurait dû décourager les départs au Comité et le premier bord en
bâbord amures, où le vent était apparu le matin au sortir des brumes, seul espoir des palombes
poursuivies par un pétaradant bataillon de chasseurs locaux. Chacun profite de cette matinée
dominicale pour tâcher de doubler le concurrent qui le précède tout en veillant à ne pas subir le même
sort de son rival immédiat. À ce jour, tous et en particulier Benjamin Montagut, auteur de deux
magistrales deuxièmes places derrière l’intouchable jeune finlandais conforteront les positions établies
la veille.

C’est donc Oskari Muhdnen, Champion du Monde
2017 des U23 qui l’emporte devant respectivement
notre Benji national et David Huet, ce dernier profitant
de la seule erreur commise par Paul McKenzie
(terminer une course disputée sous pavillon noir après
avoir volé le départ pour avoir confondu les pavillons
des 4 et 5 minutes, qui lui valent un DNE de 32 points
non écartables).
Toussaint 2019 : 50ème Edition du GPA attributif du
Trophée Pierre Mondétéguy. Venez nombreux ! Ce
plan d’eau est fait pour la pratique du quillard à dérive
qu’est le Finn qui, depuis 1969, n’en aura manqué
aucun chapitre. La Classe y est désormais accueillie
mieux que convenablement et les sous-bois landais
réjouiront vos familles et vos amies…

Nantes, le jeudi 8 novembre 2018

Marc ALLAIN des BEAUVAIS (Fra 99)

