
ANNECY 2008, 
 
Chers amis, 
 
Le championnat  organisé par le S.R.V.A fut un  modèle de réussite, seul le vent trop 
faible les 2 premières manches et nul la cinquième a manqué. Mais la voile ne serait plus 
la voile si cet élément était maîtrisable… 
Pour le reste tout y était : 
 - 120 participants (la recette pour ce type de performance est ci-dessous) 

- un cadre superbe avec des cimes encore enneigées 
- une eau pure et transparente, nous visualisions nos lests ou dérives  
-  un club aux infrastructures d’un bon niveau 
- des recommandations pertinentes de l’organisation pour l’hébergement. 
- une équipe de bénévoles motivés et accueillante 
- des gérants de club house aux petits soins 
- des animations tous les jours 
- une organisation sous la baguette d’ un ami du Sprinto Club : Jean-Michel 

Carraz dont nous avons découvert les qualités et le dynamisme, pour nous 
parisiens qui ne le connaissions pas . 

- Un comité de course qui s’est tiré honorablement d’un vent trop capricieux aux 
bascules fréquentes de 40°. 

 
Bref s’il faut y retourner ce sera avec plaisir d’autant plus que la ville d’Annecy à été un 
régal pour nos accompagnatrices.  
 
Les régates :  toutes en parcours côtiers 
 
en L, 16 inscrits dont 3 Sprinto : 

- Frédéric, régional de l’étape en ancien foc et ancienne GV dériveur. 
- Jacques, en nouveau Foc et nouvelle GV quillard 
- Christian, en nouveau Foc et nouvelle GV dériveur  

 
1ère manche calmasse, spi qui chalute, couloirs de vent qui autorisent 2 bateaux à faire la 
même route mais sur 2 amures différents à 100 mètres l’un de l’autre. 
Dans le dernier bord vers l’arrivée, sous spi (dégonflés), Jacques est 150m devant moi et 
Frédéric 150m derrière. Ca revient  de l’arrière mais plutôt du dessous, je descends ou du 
moins j’essaie et ça me sera fatal, je vais perdre 2.000 mètres sur ce coup et voir passer 
la flotte au dessus et au dessous. Je me retrouve hors temps (DNF pour commencer) 
Jacques et Frédéric s’en tirent bien avec respectivement une 7ème et 6ème place. 
 
2ème manche  un quasi copier coller de la première, Jacques et Frédéric sont devant aux 
mêmes places et je m’explique pas mon  DNF (petit mystère…).  
 
3ème manche, le vent monte nous aurons entre 1 et 7 nœuds, Frédéric fait la course en 
tête et Jacques me passe dans le dernier bord de près sur un option plus à droite. 
Nous terminons respectivement  5ème – 9 ème et 12 ème 
 
4ème Manche, vent entre 3 et 10 nœuds, je fais la course en tête, Frédéric passe sur une 
option plus à droite sous spi, je repasse devant en milieu de dernier près pour voir 



Frédéric repasser sur la fin sur une option plus à droite. Jacques est plus à la peine et 
distancé dès le  premier bord. 
Nous finissons respectivement 3ème, 4 ème (mais OCS) et 12 ème 
 
5ème manche, annulée faute de vent 
 
Que retenir de ce Championnat : 

- je me suis trouvé plus véloce qu’à Cazaux ou les Open 5.70 était toujours un 
petit peu mieux que nous en vitesse. Nous tenions bien également les 
Surprises, Bénéteau 7.50, et OD 747 et capable de sauver notre handicap. 

- Les 3 Sprinto souvent ensemble ont confirmé, il me semble, un avantage en 
vitesse de Jacques dans les petits airs et Frédéric moins bien que moi même, 
mais au final la différence s’est faite sur les options tactiques. 

- La nouvelle GV va m’imposer de changer mes réglages de mât. 
- La nouvelle coupe des focs est plus facile à régler. 
- La tire arrière m’a donné satisfaction.  

 
Pour conclure une excellente préparation pour Arcachon ou j’espère retrouver Jacques et 
Frédéric mes 2 compères d’Annecy pour défier nos amis Arcachonnais. 
 
A+ 
 
Christian 
Cuore – Sportivo 
 
 
 
 


