
 
 

Coucou à tous, le week end dernier nous étions à Brest pour la première course de la saison  « Le 

Raid Iroise » avec Benjamin Amiot et notre CIRRUS R. Le programme était alléchant 15-18 nœuds, 

mer plate, températures douces avec des éclaircies, tout ça dans un cadre magnifique la rade de 

Brest. L’organisation nous avait préparé 2 courses : 

-Le  premier raid le samedi nous finissons 2ème, après un bon départ  nous sommes  très vite en tête 

de la course, puis à la faveur d’une petite erreur de placement, Philipe Le Gros nous a dépassés avec 

son autre Cirrus R.  Toute la manche nous nous disputons la première place puis sur un bord de 

ritching nous arrivons à faire un petit différentiel de vitesse pour nous remette en première position. 

Mais finalement  à l’approche du pont dans la dernière ligne droite, juste avant l’arrivée, nous nous 

faisons piéger et c’est alors l’autre Cirrus R qui l’emporte.  

-Le dimanche dans la seconde manche, au début les conditions sont plus légères et la journée ne va 

pas être facile, il y a de grosses différences de pressions et de directions.  Après un petit bord de 

dégagement toute la flotte est sous 

spi, ça bataille sévèrement pour être 

en tête et chaque risée peut 

redistribuer les cartes. Alors la 

concentration et la tactique sont 

primordiales, nous sommes depuis le 

début en 3ème position mais après 

une heure de course sur un grand bord 

de doubles trapèzes spi bien sportif, nous nous replaçons devant les autres bateaux. Jusqu’à la fin il 

nous faudra bien se défendre pour garder notre place, avec plusieurs moments très  stressants ou 

nous avons même vu revenir les étraves de nos concurrents à quelques centimètres de nos safrans. 

Nous remportons le raid du dimanche et au final nous sommes 1er au général, Philippe Le Gros est 3 

ème sur Cirrus aussi. Ben et moi sommes très contents de ce premier résultat de la saison, on s’est  

vraiment bien amusé sur l’eau avec quelques  belles glissades dans ses superbes conditions aux 

commandes de notre Cirrus R. C’était très sympa de retrouver les autres coureurs et une très belle 

5ème place aussi d’Eric Bezon, les parcours étaient tops merci à l’organisation pour cette superbe 

épreuve. 

 


