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Swiss Open disputé dans des airs « de lac ».
Vendredi le championnat a débuté avec 3 manches disputés dans le thermique
typique de force 2 soufflant à Grandson lorsqu’il fait beau. Samedi un courant
d’Ouest en altitude est venu contrecarrer le thermique, et ce malgré quelques essais
le comité n’a pas pu lancer de manches. Dimanche matin, le thermique se lève en
même temps que le brouillard. Bien que très léger (force 1) il permet au comité de
lancer une 4ème manche avant de clore définitivement les débats vers 13h00.
19 équipages français, allemands et suisses ont fait le déplacement. D’entrée de
jeux les équipages prétendants au titre sortent du lot. Vendredi soir l’équipage
Caroline/Philippe Jacot (SUI 8954) mène le bal avec deux manches de 1 et une
manche de 4 (1/1/4). Leur amis et partenaires d’entraînement Cédric Bart / Laurent
Grob (SUI 9096) terminent quant à eux la journée avec 2/9/1. La 3ème place est très
disputée entre 3 bateaux à savoir Betchen/Holinger (SUI 8569) avec 4/6/3, Marti /
Schurch (SUI 8613) avec 8/2/5 et Stauffer / Jacot (SUI 8614) avec 3/3/9. Les premiers
étrangers sont les francais Muriel et Frank Agrapart de Troye.
La quatrième et dernière manche de dimanche allait donc être décisive car celle-ci
allait permettre de tracer le plus mauvais résultat. La manche est lancée dans de
tous petits airs, les équipiers étant la plupart du temps sous le vent. Cédric et
Laurent prennent d’entrée de jeu un petit avantage et contrôlent Caroline et
Philippe sur le premier bord de louvoyage. Ils passent la première marque en
seconde position derrière Florian Stauffer et Valéry Jacot qui ont trouvé une bonne
pression sur la droite du plan d’eau. Les trois bateaux sont au contact sur le bord de
vent arrière, mais Cédric et Laurent sont les plus habiles à cette allure et prennent la
tête de la régate, tête qu’ils ne vont plus quitter assurant par là-même la victoire au
général. Caroline et Philippe réussiront à passer en seconde position de cette
manche mais cela ne leur permettra que d’être Exe quo aux points. Florian et
Valéry, 3èmes de la manche s’octroient la 3ème marche du podium.
Il est à noter que notre série compte toujours plus d’équipages mixtes compétents,
ou Madame assure la barre. Elles n’étaient pas moins de 5 et terminent 2ème
(Caroline), 6ème (Muriel Agrapart) 7ème (Véronique Brenet) 10ème (Catherine Houriet)
et la toute dernière venue, courant ici sa première régate de 505, Morgane Paillard
équipée de Jean-Marie Tinembart (22 ans et 17èmes).
On ne peut pas clore cet article sans remercier le club de Grandson et le super et
sympathique comité de course emmené par Patrick Ducommun, ancien équipier
« de brise » de 505 et ami haut en couleur. Ceux-ci n’ont pas hésité à tout donner
pour nous offrir un championnat dont chacun se souviendra. En effet, ils sont passés
avec autant de compétence et de bonne humeur du posage de bouées et

montées de pavillons au raclage du fromage pour le repas officiel. Chacun a
également pu apprécier le style des racleurs, habillés de tabliers de cuisine North
Sails. La grande classe de bout en bout ! Merci à eux ainsi qu’aux nombreux
sponsors.
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