
Compte rendu de la Natural windsurf cup – La baule 
Le 02 et 03 Juin 2007 

 
 
Le week-end dernier, la caravane nationale de longue distance faisait escale à la baule pour une épreuve 
organisée par le club Latitude. 
70 participants avaient fait le déplacement pour ce week-end qui n’était pas forcément annoncé comme restant 
dans les annales, la faute au maigre vent annoncé. Peu de vent mais un bon soleil qui à défaut d’avoir fait 
naviguer certains, leur a permis de bronzer. 
Bilan du week-end, 5 manches courues dans un vent très faible (proche des 7 nœuds). Autant dire que les 
participants armés de leurs guns de slalom ont été un poil déçus. 
 
Le samedi. 
Après un briefing près de la tente principale, le directeur de course 
explique aux participants, que le thermique local ne devrait pas 
tarder à ce lever et qu’il devrait permettre de lancer au moins une 
manche dans l’après midi. Le schéma de course est simple, pas de 
tactique, que du « tu bordes et tu vas tout droit ». Le parcours retenu 
pour la manche n°1 est le n°3. 
Le thermique se lève mais reste très faible. En effet peu de 
véliplanchistes sont au planning. A noter que le format de départ est 
intéressant puisque le bateau comité n’est pas loin du bord et permet 
de suivre le décompte depuis la plage. 
Le départ est lancé et déjà Yoann Fleury et Damien Leguen se 
détachent nettement grâce à une glisse réellement impressionnante. 
Ces deux là feront la course en tête alors que Stéphane Vannier reste 
tranquille assuré d’une 3ième place. 
A noter, que si les bords prévus à terre devaient être au travers voire 
au largue, la réalité sur l’eau est tout autre. Le courant au large de la 
baie en fait « criser » plus d’un (certains tenteront de passer la même bouée à trois reprises (je suis dans le 
lot) !!!). 
Voyant que beaucoup de participants n’arrivaient pas à passer les bouées au large, le comité de course décide de 
lancer une seconde manche en adoptant le format du parcours n°3. 
Le départ est donné et rebelote, on retrouve les deux mêmes devant suivi de Thomas Monfort et Stéphane 
Vannier qui se cherchent pour déterminer la troisième place. 
Le vent étant de plus en plus faible et la journée de plus en plus entamée, les choses en resteront là. 
Le soir, les organisateurs avaient confié la préparation du repas à un traiteur et aux dires de ceux qui étaient 
présent, cela valait la peine d’être présent. Merci donc à tous ceux qui ont préparé cette soirée. 
 
Le dimanche. 
Convocation matinale pour les coureurs (9h00 !!). On peut lire sur certains visages que la soirée a été 
particulièrement longue et festive… 
Le vent au matin n’est pas au rendez vous mais il circule l’information que celui-ci devrait monté dans la 
journée. 
Sur les coups de 12h, le comité de course décide de lancer une première manche. Le classement en tête de ne 
changera pas malgré un départ différent de la veille (les coureurs partaient du bord en beach start). Le but de la 
journée étant d’aller chercher une discard, donc le comité envoie une seconde manche mais avec départ lancé 
comme la veille. Le vent forcit légèrement ce qui permet de faire planer plus de compétiteurs. 
Sur la lancée de ce vent prometteur, le comité relance sur les coups de 16h une ultime manche mais le vent 
rechute et une fois n’est pas coutume, les mêmes se retrouvent devant. La journée en restera là. Ensuite vient la 
remise des prix et le pot de l’amitié sous la tente principale qui consacre au scratch Damien Leguen devant 
Yoann Fleury et Stéphane Vannier. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont permis de rendre cet évènement possible et rendez vous l’année prochaine 
dans, on l’espère, de meilleures conditions météorologiques. 
@+ sur l’eau. 

Monfort Thomas (F-1080) 
 

Scratch :    Femmes :   Jeunes :    Vétéran : 
1-Leguen Damien   1-Louveau Katy   1-Noesmoen Pierre  1-Witczak Yves 
2-Fleury Yoann   2-Patra Odile   2-Desouza Jocelyn  2-Toussaint Fabrice 
3-Vannier Stéphane  3-Noesmoen Hélène  3-Noesmoen Hélène  3-Patra Odile 
4-Monfort Thomas   4-Noyer Céline   4-Noesmoen Marc  4-Simon Yves 
5-Witczak Yves   5-Hamard Elisabeth  5-Finck Benoît   5-Hailault Philippe  


