
 
Daniel est revenu, aujourd’hui équipage pléthorique puisque  renforcé par Jean-pierre qui est en formation de N°1 (en vue des 

14/04/18 Virée n°4 10 bateauxBaie de Fréjus
Et Baie d' Agay

Très beau temps gris
. T° 13 °C.

MISTER BLUES
BAVARIA 34

Deuxième en temps 
compensé

Georges & Daniel 
 Jean-Pierre Merouze &  Claude

Voiles d' Azur de la semaine prochaine.) 
Comme d' habitude nous sommes sur l'eau une bonne heure avant la mise à disposition, ce qui nous permet 2 petites sorties au-
delà des Lions pour nous régler. Pour cette manche  les meilleurs régionaux sont là,  même un First 30 JK. Que du gros rating,  
mais Bibouts et Eupalinos sont les favoris ? 
Le départ se fait devant l'entrée Nord de Santa Lucia, Bibouts & Mikala & Île et Aile & Alba et Mister Blues passent la ligne 
dans cet ordre. Dès la sortie de la baie, nous faisons un premier bilan : Serge et Bernard sont en petite forme, Christian et Brigitte 
sont à la peine, Alba ne fait pas de Cap il semble trop toilé, Mister Blues fait du Cap avec une vitesse honorable. Eupalinos, sous 
toilé,  a fait un départ très prudent. A bord  de Mister Blues, le Capitaine et le Barreur ont les yeux rivés sur la route pré-calculée 
par Weather4D  (Vous avez pu apprécier la qualité des prévisions météo annoncée par Georges au briefing !! Ne vous aurait- il 
pas trompés sciemment ? )  
Mais force est encore au cerveau humain, le rajout d'un petit bord miraculeux à la Plage du débarquement fait que nous passons 
la bouée de la Baie d' Agay en deuxième position.  
NB : Georges avait préparé MB et les écoutes de spi dès vendredi, mais notre Capitaine a autorisé, ce  ''couillon'' de Claude à 
tout dégréer et ranger au fond des coffres cet attirail inutile avec la '' Brafougne'' annoncée ?   
Quelques 10 minutes plus tard, MB navigue bâbord amure sous spi, il était temps car nombreux étaient ceux qui voulaient nous 
croquer. Empannage sans trop de problème ce qui nous permet de passer la bouée de port Fréjus toujours en deuxième position 
(peut être troisième?). Le vent est établi, il y aura donc 2 tours de baie à faire. MB passera par 2 fois la ligne ce qui  me paraissait 
logique, de plus  je trouvais MIKALA très haut près de la digue ce qui me laissait supposer qu'il était passé lui aussi par cette 
porte ?  Pas grave cela n'a  que très très peu rallongé notre route. Passé le Lion pour la deuxième fois, il faut de nouveau sortir le 
spi pour ce dernier bord de portant car  Salsa et Île &Aile nous font la misère et en profitent pour nous passer. Sur le dernier 
bord, nous parvenons à reprendre quelques minutes à Salsa qui sera tout de même vainqueur de cette belle régate.  Quatrième en 
temps réel juste derrière les bateaux de course, c'est le pied !  
L'équipage de Mister Blues fêtera le retour de Daniel au Champagne.  



C'était sûrement une de nos
Vive les virées du samedi. 

 plus belles régates tout y était : l'envie, le temps, le parcours et la proximité avec nos adversaires.  

 
 
 
 


