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INTERNATIONAL FINN ASSOCIATION FRANCE 

 

 

Un beau podium pour la10eme Fest y Finn 

 

« FEST - Y - FINN 2019 » 

 

Pour tous ses amoureux, le Golfe du Morbihan est bien plus qu’une « Petite Mer » intérieure d’une longueur Est-
Ouest de 20 kilomètres environ parsemée de nombreuses iles et îlots , au nombre de 365 d’après certains exégètes 

de la langue bretonne ( Larcin a rer , é héss quemend a inizi ir Morbihan , ell a zë a zou er blaï / le golfe renferme 

autant d’iles que l’année de jours ) et toutes situées dans le beau département du Morbihan auquel il a donné son 

nom ! 

 

C’est bien plus que 4 rivières, celle d’Auray, du Vincin, de Vannes et de Noyalo qui alimentent le Golfe en eau 

douce, expliquent qu’un tiers de la surface de ce dernier soit constitué de vasières millénaires découvertes à marée 
basse et irriguent des communes aux noms aussi évocateurs que Arzon, Baden, Le Bono, Le Hézo, L’Île aux 
Moines, L’Île d’ Arz, Locmariaquer, Plougoumelen, Pluneret, Saint-Armel, Séné, et autres Sarzeau, Saint Gildas-

de-Rhuys ou Theix-Noyalo. 

 

C’est bien plus que cette étrangeté de marées, lié à un cycle décalé par rapport à celui du libre océan du fait de 
l’inertie locale : ainsi lorsque la marée est haute en Baie de Quiberon et à l’entrée du Golfe, le fond continue de se 
remplir et le niveau d’y monter. Il existe donc un décalage d’environ une heure et quarante-cinq minutes entre la 
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pleine mer de Port-Navalo et celle de Vannes sans compter qu’il existe aussi un décalage d’une demi-heure entre 

l’heure de la pleine mer en Baie de Quiberon et celle de Port-Navalo ! 

 

 
 

C’est bien plus que la magie du spectacle des « Sinagots », du nom du village de Séné et que l’on croise entre deux 
îles, des « Forbans du Bono » dérivés des sardinières de Concarneau ou de Douarnenez, ou désormais des 

«  Guépard », Plate en « V » de 5,50m en bois d’arbre… 

 

C’est bien plus que l’activité ostréicole développée depuis le XIXème  siècle et d’ ailleurs principalement tournée 
vers la production de naissain… 

 

C’est bien plus que le souvenir des livres qui nous ont donné envie de naviguer quand nous étions encore écoliers 
et je pense à la régate aux mystères de Jean Merrien… 

 

C’est enfin bien plus que l’ évocation tragique de « La Guerre des Gaules » où 220 lourds navires Vénètes dont 

Jules César dit « qu’ils étaient plus plats que les galères romaines, leur rendant les bas-fonds et le reflux moins 

dangereux avec des proues très élevées, des poupes pouvant résister aux plus grandes vagues et aux tempêtes , tout 

entier de chêne et supportant les chocs les plus violents… » furent défaits devant la presqu’île de Rhuys l’été 56 
avant J.-C. par 100 galères romaines dont le seul avantage étaient d’être plus rapides et maniables grâce à leurs 
rames, faute d’un vent capricieux qui vint à pétoler : le thermique n’eût-il pas trompé la religion des druides, plus 

que la longueur du nez de Cléopâtre, la face du monde en aurait été changé ! 

 

 
 

Non, même pour ses amoureux les plus intransigeants, le Golfe du Morbihan, c’est… Arradon et Arradon c’est la 
… Fest-y-Finn qui célébrait, sous les auspices de son CNA local (Club Nautique d’Arradon), sa dixième édition : 

Champagne ou Hydromel selon les goûts et les religions ! 

 

25 finnistes à fond plat et sans rames avaient fait le déplacement dont une cohorte de pictes rochelais au nombre de 

six. Leur seule opposition fut le fait de Namnètes voisins qui durent pourtant leur laisser la part belle, la partie étant 

une nouvelle fois emportée par Laurent Haÿ et de brillante manière  
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Il est 13 heures en ce samedi 13 Avril et les belligérants sont rassemblés sur la zone d’écopage au pied de Brouhel. 
Le Jusant est faible, coef.44, mais des risées adonnantes bâbord tombent de l’Ile d’ Arz et encourageront tous les 
protagonistes à visiter la gauche du plan d’eau avec bénéfice. Malheur à ceux qui tenteront l’alternative à droite et 

oublieront de protéger leur gauche. Au portant il faut prendre le courant du chenal qui joint Ilur à Carrec-Guën et 

le garder le plus longtemps possible. La météo avait pourtant annoncé un virage à droite mais bernique, tous ceux 

qui y ont cru, en ont fait les frais ! Après 3 manches indécises où David Huet le dispute victorieusement à Laurent 

Haÿ, le Comité sonne la retraite vers Arradon à la faveur d’un raid dont il a le secret et qui pimente à chaque fois 
cette épreuve, les contre-courants le disputant aux bizarreries du vent. 

 

 
 

Dimanche 14 Avril : Pas question de se découvrir d’un fil tant il fait froid aussi bien à terre que sur l’eau où un 
Comité impitoyable jette, pour ne pas embarrasser les « Amis de Conleau » qui se sont annoncés, la flotte pour 4 

nouvelles manches cette fois-ci disputé avec quasiment le même vent, quoiqu’un poil plus fort (110° tournant au 

125° - 8 à 12 kts puisqu’on pourra même pomper) mais au flot. Du coup forcément les départs sont encore plus 

challengés et le pavillon noir sort quasiment à chaque fois de la marmite !  C’est encore la gauche qui semble 
prédominer même s’il convient de protéger la droite car effectivement le vent vire et le courant pousse ; mais la 

canalisation entre Brouhel et Arz et le contournement de la Pointe du Leos incite encore Eole à quelques facéties 

gauchères. 

 

 
 

Avec un peu plus de vent les coques classiques sont un peu moins à l’aise que la veille et les Fantasticas se taillent 

la part belle trustant les premières places de toutes les manches ; quant aux joies du pumping légal, autant les talents 

sont multiples quand la chose est défendue, autant ils semblent laisser le public stupéfait quand elle est licite. Retour 

au camp de base toujours en formule  raid côtier, remise des prix dans la foulée sans chichis et tralalas inutiles pour 

permettre aux galériens de réintégrer au plus vite leurs … pénates ! 
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Bilan des courses : 5 victoires sur 8 possibles pour Laurent Haÿ, les 3 autres étant accrochés par un David Huet 

puncheur et distant de deux points seulement ; Michel Audoin complète très opportunément le podium. 

 

Prochain rendez-vous à Quiberon lors du week-end de l’Ascension ! 

 

Sans omettre la session arradonnaise d’Automne que tout le monde attend déjà avec impatience ! 

 

 

 

Nantes, le vendredi 19 avril 2019 

 

Marc ALLAIN des BEAUVAIS (Fra 99) 

 

 

 
(Note de Laurent Camusson : Ci-dessus, Anita, Pascale, Claire, Caroline et Stéphanie qui sont venues apprécier 

sur l’eau notre « ballet aquatique », merci à Claire pour ses photos, merci aux bénévoles du CN Arradon et au 

comité d’avoir permis la réussite de cette régate, et merci enfin aux 25 Finnistes qui ont répondu présent pour 

cette 10eme Festyfinn. On pourra retenir, 8 très belles manches, et devant, au-delà des 2 premiers qui étaient 

au-dessus du lot, un beau tir groupé des fines lames de notre classe : Merci à tous !!! Enfin à tous, mille et une 

excuses pour cette remise des prix un « peu légère » … la faute m’en revient tout entière !!! Merci encore et à 

bientôt, Laurent 
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