Participation aux "Voiles de Quiberon" le 13 aout 2021
Avec Pierre BREBAN nous avons participé le 13 aout 2021 aux Voiles de Quiberon sur mon
20.5 : TRISKELL.
Cette régate est organisée par les quatre clubs de la Baie de Quiberon, grande régate
populaire et festive ouverte à tout voilier de plus de 5.5 m en baie de Quiberon
Le parcours partait du milieu de la baie de Quiberon, pour se diriger vers la basse sud de
Quiberon, raser la Teignouse et le passage du Béniguet, longer la côte Nord de Houat, virer
le rocher de la Vieille, puis se diriger au NE vers la Bouée de la Recherche, pour finir par
remonter au près sur la ligne de départ/arrivée. Je n'étais encore jamais allé si loin avec mon
bateau.
Le départ a été donné à 10h30, avec un tout petit vent de force 1 qui nous a laissé le temps
de faire quelques photos.

Nous avons ensuite longé vent arrière la côte nord de l'ile d'Houat, et avons alors eu le tort
de trop nous approcher du passage du Béniguet ou nous avons dû faire face au courant de
jusant.
Le vent est ensuite monté à force 3 au fur et à mesure de la journée, pour la fin du parcours.
Nous avons bouclé le parcours en 7h58, en dernière position, loin derrière les grands
multicoques (le premier a mis 4h17).
Nous étions le plus petit bateau, et aurions dû normalement effectuer le petit parcours de
17 nautiques, mais il n'y avait que 55 participants en tout, et l'organisation a décidé le matin
de la régate que tout le monde ferait le même parcours de 33 miles nautiques.

Le niveau des participants était manifestement beaucoup plus relevé qu'au GMT, avec une
très large majorité de bateaux de course, et même des grands trimarans de course au large.
Une journée bien sympa, même si la remontée finale au près et contre le clapot a été un peu
longue !
Nicolas CIOLKOVITCH

