
 
 

 
 

 

Finn-Ouest Tour 2021 
YC Carnac les 25 et 26 septembre. 

 
 
 
Quelle joie de se retrouver à Carnac comme avant la COVID et le CR pour le 4ème! 
Il n’y avait qu’à voir les sourires dimanche après-midi à la proclamation des résultats. 
Pour l’organisateur que je suis, le contrat est rempli et le soleil était même de la partie pour 
le traditionnel remballage et se féliciter de ce beau week-end. 
L’objectif était de passer la barre des 15 participants et grâce à Vincent venu spécialement 
de Vitrolles nous étions 16 coureurs. 
Pour la remise en jambe, samedi, nous avons couru 3 manches sous un temps maussade, 
une brise légère mais avec une température très agréable. 
Valérian a commencé son festival de victoires avec 3 bullets comme disent les anglo-saxons. 
Une bonne après-midi pour se remettre dans le coup et voir que les années n’ont pas prises 
sur les animateurs de la série avec en plus de Valérian, David et Vincent aux avant-postes. 
Le soir nous avons respecté la tradition avec le diner à la Potinière où je me suis régalé avec 
une belle sole meunière. 
Dimanche le réveil a été matinal avec une mise à disposition à 10h30 et un magnifique arc 
en ciel car nous avons droit à une petite averse dans la procédure qui a donné une bascule à 
gauche avec un bord obligatoire. 
Nous avons enchainé 2 autres courses avec un vent qui a monté un peu annonçant sans 
doute le coup de vent de cette nuit qui a fait décaler le départ de la mini-transat à lundi 
midi.  
Valérian a continué sa démonstration en enchainant 3 victoires.  
Il gagne donc cette unique étape du Finn-ouest 2021 en faisant un strike. 
 
Il faut remercier le Comité et les bénévoles pilotés de main de maître par Patrick LONGUET 
que nous retrouverons à Maubuisson pour le GPA. 
Et Servane pour l’accueil et la préparation de la régate et du pot de clôture de ce superbe 
WE. 
 
Nous allons pouvoir passer tout l’hiver en pensant au Finn-Ouest Tour 2022 qui en plus de 
ses traditionnelles étapes de début de saison verra sans doute une épreuve à Saint Malo où 
une équipe de « jeunes » finnistes est train de relancer l’activité dans ce bassin. 
 
Merci à Tous. 
 
Philippe. 
 



  


