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Sommes-nous vraiment fin juin? Toute la semaine ainsi qu'une bonne partie de la précédente les systèmes 
qui remontent la Manche nous rappellent l'équinoxe, avec une succession de coups de vents à mesure que 
les dépressions se présentent les unes après les autres sur la Grande-Bretagne et la France. Avec le 
propriétaire et skipper de Clarionet Paul March nous étions, Kevin, Alastair et moi-même, prêts à  convoyer 
le bateau vers Dartmouth pour le début du Challenge Classic de la Manche prévu pour le Samedi 30 juin. 
Notre cinquième membre d'équipage, Jim, nous rejoindrait à Dartmouth via l'aéroport de Heathrow 
Vendredi soir ou Samedi matin. C'est vers dix heures du soir qu'ayant terminé notre curry au Bombay Bay 
de Southsea Marina nous avons appareillé dans le Solent. Après discussion nous avions décidé que pour 
notre première étape, Yarmouth serait suffisant, ne voulant pas embouquer le chenal des Needles de nuit 
dans un coup de vent de SW contre le flot. En fait, après trois heures ou presque de moteur vent debout 
nous votâmes à l'unanimité le déroutement vers le calme relatif de Cowes - la pluie tombait dru, et le vent 
rendait la mer du Solent hachée et vicieuse.  
 
Le matin suivant nous étudiâmes nos options... continuer vers Dartmouth, abandonner dès maintenant et 
passer la semaine à Cowes, retourner au bureau... Une fois encore à l'unanimité nous décidâmes 
d'appareiller. Une heure et demie plus tard nous avions à peine rangé le village de Gunard, il pleuvait dur, la 
visibilité était mauvaise, et nous étions plus près du coup de vent que du SW 5 ou 6 annoncé. Ou aller? 
Yarmouth (plus proche de notre destination) ou retour à Cowes (davantage de bars, restaurants et endroits 
secs). A contrecœur nous optâmes pour Cowes qui, étant mieux desservi, serait plus facile à rejoindre par 
Jim ce soir là ou le lendemain matin; nous lui téléphonâmes en arrivant. Une table fut retenue chez Murray 
et nous fîmes le tour des yacht-clubs tout en scrutant les prévisions météo disponibles sur internet via un 
téléphone portable.     
 
Inutile de dire que lorsque Jim arriva de bonne heure Samedi matin en nous posant la question "alors les 
amis, est-ce que nous partons toujours?" il reçut une réponse affirmative et guillerette. Il faut dire 
qu'Alastair, notre équipier le moins ancien, n'était pas là lors de notre dernier "exercice de gros temps", lors 
de la Round Ireland race en juin/juillet 2004 lorsqu'après cinq jours de mer sous une pluie torrentielle et 
une succession de coups de vents  pendant lesquels nous avions explosé au moins un spi, Clarionet avait 



finalement déclaré forfait et laissé son mat d'origine, en bois, se désintégrer en douceur. A cette occasion 
nous avions refusé la proposition d'assistance du bateau de sauvetage et avions rejoint la marina de Dun 
Laoghaire par nos propres moyens afin d'arroser mon anniversaire au champagne à deux heures du matin.       
 
L'ambiance était humide, humide, de plus en plus humide - Clarionet développa de nouvelle voies d'eau, 
encore inconnues à ce jour, qui obligeaient même le navigateur à garder son ciré complet. L'atlas des 
marées et les Instructions Nautiques étaient devenus si mous qu'il était difficile d'en tourner les pages. 
Encore ne s'agissait-il là que de la pluie! Samedi matin nous remontâmes le Solent au près en nous aidant 
du moteur - résignés à l'idée que nous n'en étions qu'au du convoyage, non à la première course tant 
attendue. En fin d'après-midi nous donnâmes du tour à Portland Bill qui se trouvait quelque part à notre 
vent. Paul, notre skipper, parvint à faire le plein de gas-oil avec un grand entonnoir sans en renverser 
beaucoup, pendant que nous étions à la cape dans une mer agitée. Nous nous succédions tous à la barre, 
sauf le pilote automatique qui ne pouvait pas suivre - un bon moyen de se réchauffer, mais après une demi-
heure nous avions les épaules arrachées - une forme de torture moyenâgeuse. Vers huit heures du soir je 
remis à Jim un assortiment de boites de conserves prélevé dans la cambuse, qu'il parvint à transmuter en 
souper fin à base de pot-au-feu et de pommes de terre nouvelles. Ce diner réussit à me réchauffer de 
l'intérieur, avant que je ne le resserve aux poissons. Même Kevin, l'équipier de Clarionet le plus ancien, dont 
la réputation le dote d'un estomac en acier trempé, fut finalement malade dans une mer forte ou chaque 
vague semblait venir d'une direction différente - ce n'était que la deuxième fois que cela lui arrivait et c'est 
cela, surtout, qui le rendait malade. Au pied de la descente, assis sur le capot moteur pour capeler ou retirer 
son ciré ce n'était pas mieux et il fallait souvent plus de dix minutes pour prendre ou quitter son quart dans 
cette lessiveuse qu'était devenu Clarionet.        
 
Je somnolais en ciré complet, adossée à la table à cartes, ne parvenant pas à me frayer un chemin vers ma 
bannette sans risquer d'être projetée sur le réchaud sur l'autre bord. Sur le pont de Clarionet on ne peut se 
tenir à plusieurs dans le cockpit lorsque l'on est en mer - la barre occupe beaucoup de place. Ceux qui ne 
sont ni à la barre ni à l'intérieur se tiennent, attachés, à l'arrière. La bouée de sauvetage tient lieu de 
coussin, la capuche relevée et bien serrée détourne l'essentiel des intempéries et peu de vagues arrivent  à 
l'arrière du bateau. Le barreur est moins confortable, les deux bras occupés à anticiper les vagues dans une 
mer sans rime ni raison. La pauvre victime passe plus de temps sous l'eau qu'au dessus tandis que les 
paquets de mer se succèdent sur le pont. La pluie cinglante empêche parfois presque complètement de 
porter le regard vers l'avant.      
 
Apparut le halo du phare de Start Point, seul feu que nous ayons vu à part quelques bateaux de pêche, à 
l'horizon. Le moral remonte - nous y sommes presque. Ces derniers quinze miles nous parurent durer une 
éternité. La pluie se fit moins intense, la mer se calma ainsi que le vent lorsque nous fûmes sous le vent de 
la terre. Nous cherchâmes avidement les feux - les cardinales autour de Mewstone, les marques du chenal, 
le directionnel de Castle. Clarionet pénétra a toute allure dans le calme du port de Dartmouth - 
profondément endormi à deux heures du matin. Comme d'habitude nous nous occupâmes du bateau avant 
tout - amarrage, pliage des voiles, housses. Puis, ainsi qu'un petit verre, nous vidâmes la soute à voiles afin 
de créer deux bannettes supplémentaires avant de nous coucher.         
 
Le lendemain matin, bien que sec, était morose, et à en juger par le vent dans le port le coup de vent 
sévissait encore au dehors. La course serait-elle maintenue? Le skipper se rendit au yacht-club - course 
annulée, remplacée par un piquenique... les instructions seront données sur canal 72. Vers onze heures un 
groupe de voiliers classiques remonta la rivière jusqu'a Dittisham pour s'amarrer à couple sur des corps-
morts. Nous pûmes admirer le fret de Mabel - une barrique de bière bien amarrée sur le radeau de survie. 
Les équipages se rendirent à terre ou ils purent discuter et faire connaissance plus facilement. Et puis, 
accessoirement... s'approvisionner en bière au Ferry Inn. Plus tard, avec le flot, Clarionet remonta la rivière 
jusqu'en vue du clocher de Totnes avant de redescendre vers Dartmouth à temps pour nous changer pour 
la remise des prix et le diner.     
 
Buvant un verre de Pusser's rum à la santé des vainqueurs, c'était étrange de ne pas avoir nous-mêmes 
participé à la course de Samedi. Avec des concurrents Français et Anglais la procédure était bilingue, la 
traduction étant assurée par Charles de Brosses afin de n'exclure personne. On nous donna des nouvelles 
de Callidus qui progressait le long des cotes du Sud Est - son équipage téléphonant régulièrement avec des 
mises à jour que Bruce Thorogood, l'organisateur, transmettait à chaque rassemblement. Pendant le week-
end plusieurs autres bateaux arrivèrent si bien que nous fumes une trentaine à avoir rejoint Dartmouth, 
essentiellement en provenance de ports situés au Sud ou à l'Ouest d'ici. C'était dommage que tant de 
bateaux n'aient pu arriver à cause de la météo - Paul nous avait vendu l'idée en nous relatant le Challenge 
de 2005 qui semble-t-il, avait été constitué d'une succession de réceptions, entrecoupées de navigations 
ensoleillées sans l'ombre d'un nuage.         
 
La pluie eut le bon gout de s'abstenir le temps que nous traversions la Dart pour nous rendre du yacht-club 
au Vieux Marché. Heureusement ce fantastique petit marché avait été couvert d'un taud si bien que nous 



étions à l'abri de toute façon. Les équipages se mélangèrent - à notre table deux équipages Anglais et un 
Français - le rhum fourni en apéritif contribuant à vaincre la timidité. Bientôt tout le monde fut en 
conversation, la nourriture était bonne et le vin coulait à flots, mais je suis sure que le musicien n'avait pas 
prévu ce qui se passerait lorsqu'il invita toute personne intéressée à le rejoindre pour nous distraire.  
 

 
 
Shamus O'Hooligan (notre équipier Jim) ne se fit pas prier, et bientôt il sembla que tout le monde lui avait 
emboité le pas en marquant les temps à l'aide de tout élément de vaisselle disponible. Quelle soirée (et nos 
excuses au Royal Dart si la vaisselle est maintenant quelque peu cabossée).   
 
Que nous apporterait Lundi? C'était un jour spécial dans la vis de l'auteur, qui se réjouissait à l'avance de 
célébrer son anniversaire à Saint-Malo. Depuis plusieurs semaines de fines allusions avaient été faites aux 
autres équipiers en matière de choix de restaurant, si bien que de tous les 30 voiliers de la flotte Clarionet 
était probablement le plus désireux de s'y rendre. Nous fumes soulagés, le Lundi matin, d'apprendre que le 
départ de la course était maintenu.  
 
Rapide expédition d'avitaillement au supermarché - confection de sandwichs, enveloppés dans un film 
plastique étanche compte-tenu des prévisions (SW 5-6), pré-cuisson du diner et stockage en cocotte avec 
couvercle étanche. En dépit de nos efforts, l'exposition de l'annuaire au radiateur de bord se révéla 
insuffisante, et il était encore trop humide pour permettre d'y effacer les inscriptions précédentes. Au 
surplus un inventaire de la documentation révéla l'absence d'une carte suffisamment détaillée des 
approches de Saint-Malo permettant d'identifier clairement la ligne d'arrivée, mais avec un peu de chance 
tout deviendra clair plus tard.    
 



 
  
Clarionet ne se contente pas d'être un voilier classique en matière de construction, et ses instruments 
pourraient probablement être millésimés eux aussi, bien que l'interrupteur marqué "Decca" déclenche en fait 
la pompe de cale. Il faut près d'une demi-heure  pour entrer une route à partir de points prédéfinis - les 
garçons nous font sortir du port pendant que je m'attèle à cette tache et vérifie le tout. Le plan de route est 
également reporté dans l'imposant livre de bord rouge marqué du nom de Clarionet en lettres dorées... 
probablement le seul article de luxe se trouvant à bord.    
 
Sur la zone de départ nous comptons la flotte - 20 concurrents en tout - une partie des voiliers ayant décidé 
que la fenêtre météo était encore trop déplaisante pour les encourager à prendre la mer et prévoyant de 
rejoindre Guernesey directement. Paul et Kevin discutent des tactiques de départ - descente de la ligne 
tribord amures et virement au départ. Numéro deux ou numéro trois? Numéro trois, et deux ris. Dix, cinq, 
un, départ... vers la marque au vent au large de la plage - des voiliers partout. Nous arrivons sur la bouée 
avec Cervantès très près de nous à l'intérieur sur un bord différend - cris en provenance des deux 
équipages, puis les deux voiliers passent sans encombre. Si les prévisions météo sont exactes nous devrions 
maintenant abattre légèrement, mais ce n'est pas le cas... Clarionet se prépare à encore un long long bord 
de près dans des conditions assez semblables à celles du convoyage - à ceci près que nous sommes en 
course avec l'équipage dans les filières au vent, appréciant ainsi la pleine force du vent et de la mer. A près 
d'un demi-mille nous voyons Mabel hésiter, voiles fasseyantes - ont-ils un homme à la mer? - Non, mais une 
voie d'eau, et Bruce décide de rentrer à Dartmouth.  
 
Contrairement aux habitudes des courses au large la flotte resta relativement concentrée pendant les 
heures de jour. Ce ne fut qu'après la nuit tombée que nous perdîmes tout le monde de vue - obscurité, et 
pluie horizontale, le vent fraichissant et la mer se faisant plus forte. Une fois de plus, la lessiveuse - humide 
et secouée. Pourquoi faisons-nous cela? C'est sans conteste horrible, nous le prenons pourtant avec le 
sourire et en redemandons systématiquement comme d'une drogue. A l'intérieur l'humidité accentue les 
effluves du gas-oil qui envahit tout ce qui se trouve à bord ne serait-ce que quelques instants. Une bonne 
retombée de cette course est que nous avons de nouveaux gobelets achetés à Dartmouth de retour des 
douches en attendant le ferry - plus de soupe au gas-oil pendant quelque temps. Le diner est un succès - 
agneau aux abricots à la sauce marocaine - chaud, parfumé, et bien assimilé. Peu après le phare des Hanois 
apparait quelques degrés sur tribord... vraiment pas là ou il faut - il est maintenant clair que le courant de 
vives-eaux nous dépale entre Guernesey et Aurigny - il est temps de virer. Une ou deux heures plus tard 
nous virons à nouveau en serrant bien afin de passer la porte aux SW Minquiers. Nous apercevons les feux 
de quelques autres voiliers à terre de nous tandis que nous descendons vers les Minquiers. A l'aube (je ne 
dirai pas au lever du soleil car il n'y en avait pas), une fois passés les Minquiers nous pouvons abattre un 



peu vers la ligne d'arrivée, et même établir le spi brièvement tandis que le vent adonne. Bientôt nous voici 
au milieu de roches grises dans une mer grise sous un ciel encore plus gris en baie de Saint-Malo, à l'écoute 
de voiliers appelant Grace (le bateau-comité), et puis c'est à nous de passer la ligne. Nous nous félicitons -  
ayant survécu à encore une traversée humide et venteuse. Aux résultats Clarionet se place second en 
Classe 1 IRC après Quiver V et devant Noryema IV. Seuls 16 voiliers ont passé la ligne d'arrivée - un tribut 
de la flotte payé au temps.  
 
Ratant de peu le dernier sas du matin pour pénétrer dans le bassin Vauban nous avons pris un des coffres 
d'attente et persuadé un bateau local de nous emmener à terre pour un déjeuner de moules-frites. Peu 
après, le magnifique yawl américain Night Watch, un S&S de 54 pieds, s'amarrait à coté de nous. Un peu 
plus tard nous nous mimes en configuration anniversaire avec du champagne sur la place suivi d'un diner au 
restaurant. Le quai était battu par les vents et le skipper de Clarionet passa une nuit pénible à imaginer le 
sable soufflé sur ses vernis, et le lendemain matin nous nous déplaçâmes pour nous abriter derrière les 
murs, ce qui transforma le cockpit en lieu d'accueil pour une réception tardive à laquelle vinrent de 
nombreux bateaux après le diner de remise des prix à la SNBSM. Nous avons été surpris, et bien remontés, 
de gagner un prix "Esprit du challenge", essentiellement pour nos efforts déployés lors du convoyage vers 
Dartmouth, mais en partie aussi pour la vaisselle musicale - cela doit être une première! 
 

 
 
(note des organisateurs: Susie est trop modeste, le trophée Raymarine Esprit du Challenge a été remis à 
Clarionet pour sa persévérance et son endurance dans un temps épouvantable - ils ont tiré des bords 
pendant 14 heures dans des vents de force 7 et 8 pour arriver à Dartmouth - et pour le moral de l'équipage 
qui avait toujours le sourire et mettait de l'animation ou qu'il se trouve). Paul se demande encore comment 
il va installer son prix, de l'équipement électronique Raymarine ultramoderne... c'est pendant notre 
traversée de la Manche que nous avons compris pourquoi la VHF couinait régulièrement, réveillant ceux qui 
n'étaient pas de quart; une radio DSC (appel sélectif numérique) doit être connectée au GPS sans quoi elle 
se plaint continuellement de ne pas être "renseignée". Nous l'avons taquiné en lui disant que pendant qu'il y 
était il pourrait en profiter pour calibrer l'anémomètre (livré à son sort depuis son installation sur le nouveau 
mat en 2004) mais d'un autre coté peut-être valait-il mieux que nous n'ayons pas eu d'indication des vents 
dans lesquels nous avons navigué récemment.        
 
Après que nous ayons semble-t-il asséché le buffet sous la tente du yacht-club bon nombre d'entre nous se 
sont retrouvés au bar de l'Univers pour continuer la soirée. Les conversations ont porté sur les voiliers 
anciens et modernes, et nous avons échangé les histoires de nos embarcations respectives. Un des aspects 
particulièrement attrayants de ce Challenge est que votre parcours n'a aucune incidence: jeune, âgé, 
Français, Anglais, Américain, Belge, ou quoi que ce soit d'autre - nous nous retrouvons autour d'une cause 
commune. Finalement, aux petites heures le bar ferma ses portes, et la soirée continua à bord de Clarionet.  



Lorsque l'équipage de Clarionet se réveilla il trouva davantage de vin à bord qu'il n'en avait embarqué au 
départ, ainsi qu'un "invité" en la personne de Bruce qui avait élu domicile dans une des bannettes bâbord. 
Compte-tenu de la pénurie de bannettes à bord de Clarionet, Alastair était parti son duvet sous le bras en 
quête d'un endroit plus abrité que le pont. Un grand merci à Lutine pour son hospitalité - à 60 pieds et un 
équipage de deux il y avait de la place - Alastair revint tout émoustillé par la chasse d'eau électrique (ses 
deux mètres s'accommodent mal des installations exigües de Clarionet!).       
 
Le temps ne se calmait pas - avec un coup de vent prévu pour Jeudi il fut décidé d'annuler la régate côtière 
en baie de Saint-Malo et de reporter le départ de la course vers Guernesey à Vendredi matin. Il se trouve 
que notre skipper caressait le désir de visiter les deux monts Saint-Michel; nous avons vu le mont Anglais 
l'année dernière tandis qu'une tempête nous clouait au port de Penzance, l'opportunité semblait bonne de 
visiter la version Française. Jeudi était pluvieux - nous capelâmes nos cirés et Alastair négocia un taxi - tarifs 
étranges mais très précis: 80 € aller/retour plus 20 € par heure d'attente, nous avons supposé que le 
chauffeur n'en était pas à son coup d'essai. Une heure plus tard nous étions aux portes!   
 
Il tombait des cordes - le mont Saint-Michel est un endroit spécial, surtout pour ceux qui ont vu la version 
Anglaise qui est très National Trust - splendeur préservée, tea-room et paisibles jardins Anglais... le mont 
Français est plus proche d'un décor de film transformé en parc à thème - cafés et marchands de souvenirs 
entassés les uns sur les autres tout au long de la rue principale pentue, pavée, et étroite, les maisons à 
colombage inclinées les unes vers les autres. La foule se déplace ici et la, les vêtements imperméables 
formant un bloc compact - au moins les stores et l'espace réduit entre les bâtiments protègent-ils un peu de 
la pluie. Au coin d'une rue nous nous échappons en grimpant une volée de marches pour aboutir dans une 
cour d'église - nous sommes peu nombreux à parvenir jusque-là, essentiellement à cause du crachin 
continu. De là  nous poursuivons notre ascension pour finalement arriver aux remparts dont nous faisons le 
tour en regardant la vue ou en nous abritant sous les arbres lorsque la pluie s'intensifie. Ce coin à 
l'extrémité orientale de la baie de Saint-Malo n'est pas fait pour les bateaux. Des marais qui se transforment 
en boue d'un coté, des étendues prises sur la mer de l'autre. Il est temps de partir - nous sommes attendus 
à Saint-Malo pour une réception à bord de Night Watch avant le briefing. Munis de l'excédent de vin nous 
nous mêlons aux autres, et la réception se transforme en briefing sur le pont, attendu qu'il est plus facile de 
déplacer les membres d'un comité de course que 70 personnes en pleine conversation répandues dans tout 
le bateau, un verre du plus remuant punch en main! Après le diner nous nous sommes retrouvés, nous-
mêmes et les plus gaillards des autres équipages, au QG officieux de la régate - le bar de l'Univers, pour 
une dernière session.    
 
Vendredi: le soleil brille tandis que nous franchissons l'écluse en compagnie  du restant de la flotte. Quelle 
différence - la mer est presque bleue, mais le vent souffle encore assez fort et du Noroit, nous serons donc 
au près jusqu'aux Minquiers. Clarionet se dirige vers le départ avec l'envie d'en découdre dans des 
conditions idéales pour lui. Lutine et Quiver V sont en tête dans le chenal mais nous nous rattrapons après 
un assez mauvais départ grâce à des virements bien vus et aux capacités de Clarionet de remonter au vent. 
L'équipage est sur les filières et profite du soleil sur le bleu-vert d'une mer claire. Rangés les Minquiers nous 
abattons vers Saint Peter Port - ce fut rapide et nous arrivâmes à temps pour un diner tardif - en fait nous 
avons fait partie d'un groupe de bateaux arrivés avant que Grace n'ait pu s'établir sur zone, nous avons 
donc pris nos propres temps en passant la ligne au large de Castle Cornet! Nous extirpons l'annexe du 
triangle avant pour la gonfler et aller à terre pour un diner Thaïlandais. 
    
Marianna arrive en remorque - "C'est un voilier, nous n'avons que faire d'un moteur" décrétera son 
propriétaire un peu plus tard. Ce voilier Belge n'avait été acquis que quelques jours avant le début du 
Challenge et son équipage familial y participait en guise de convoyage de retour! En dépit de leur manque 
de connaissance du bateau ils étaient arrivés deuxième en Classe 1 CCRH dans la course Dartmouth-Saint-
Malo.  
 
Samedi, le briefing de la Round Sark Race se déroula à bord de Night Watch et sur le ponton auquel la flotte 
s'était amarrée. Dans l'esprit de la régate diverses annexes transportèrent divers skippers au bon endroit. Je 
me rendis chez Marks & Spencer pour un petit avitaillement, dans la certitude que le skipper noterait les 
points essentiels. Il entretint quelques doutes quant aux marques mais elles furent rapidement identifiées 
grâce aux Instructions Nautiques - la prochaine fois, venir avec une carte détaillée de Sercq. Au moment de 
prendre le départ arrive Charmian of Poole, un magnifique cotre pilote venu d'Angleterre. Mieux vaut tard 
que jamais - son skipper nota à la volée les instructions et ils firent demi-tour pour prendre le départ, sans 
même avoir retiré leurs cirés! Encore une journée glorieuse, avec du soleil et une jolie brise ainsi que, nous 
allions le découvrir, de forts courants. Une partie de la flotte tira sur Guernesey tandis que ceux dotés d'une 
connaissance locale mettaient le cap sur la première marque. Peu après toute la flotte était aux prises avec 
la marée qui balaie l'extrémité Sud du Little Russell. Sous spi, Clarionet et la majorité de la flotte 
grignotaient leur route vers Guernesey, tantôt avec succès mais le plus souvent sans pouvoir rien faire. Le 
spectacle vu des iles devait être superbe - une nuée de voiliers classiques de toutes sortes virtuellement 



scotchés devant Jethou. Les positions relatives changeaient sans cesse, les voiliers à l'extérieur de la flotte 
du coté de Guernesey parvenant pour la plupart à virer la marque et puis adieu.       
 
Finalement Clarionet fur sur la marque, tandis que deux ou trois bateaux étaient loin, vers l'extrémité Sud 
de Sercq. Cervantès, Noryema IV et Cariacou nous ont croisés plusieurs fois. A plusieurs reprises Cervantès 
tenta de pousser Cariacou au lof. Plus d'une fois nous avons bordé et bordé encore jusqu'à être au près 
sous spi. Cervantès rendit du terrain, ne pouvant remonter aussi bien, mais n'abandonna pas ses efforts - 
désolés les amis, Clarionet s'est souvent mesuré à Cervantès ces 30 dernières années, et nous savons qu'il 
remonte mieux!    
 
Bien qu'handicapés par un manque de connaissance des marées locales et sans carte détaillée nous 
sommes parvenus à remonter la flotte sans rater aucune marque. Toutefois lors d'un changement de voile 
avec tout le monde sur le pont la radio s'est animée - de quoi s'agit-il - des bribes au sujet du comité de 
course - est-ce une réduction de parcours? Vérification faite, c'est en effet le cas! Quel soulagement, le vent 
pervers disparaissait et il nous faudrait beaucoup de chance pour faire le tour de Sercq même pour franchir 
la nouvelle ligne. La flotte sembla se diviser en deux - ceux qui restaient près de l'ile et ceux qui tiraient 
patiemment au large contre le courant. Toute notre connaissance de la dynamique de Clarionet dans les 
petits airs fut mise en jeu et d'une façon ou d'une autre nous sommes arrivés à franchir la ligne, en 
concluant avec un alignement dans le passage mal pavé entre Herm et Jethou en rentrant vers le port (avec 
pour seul guide les instructions nautiques et le fait que trois d'entre nous étaient passes par la à Pâques).       
 
En guise de conclusion à une semaine merveilleuse, il y eut ce soir-la un Vin d'Honneur et la remise des prix 
à Castle Cornet, ou Marianna remporta le second prix de l'Esprit du Challenge pour son audacieuse décision, 
toute empreinte d'un véritable esprit Corinthien, de naviguer en course avec leur nouvelle acquisition qui 
leur révélait surprise après surprise. Clarionet, Gioconda, Cervantès et Cariacou triomphèrent dans leurs 
classes respectives sur les deux épreuves de Saint-Malo et de Guernesey. La remise des prix fut suivie 
d'encore un bon diner, notre hôte étant cette fois-ci le Guernsey Yacht Club. Puis vint le moment de rentrer 
chez soi - à 22 heures 30 Clarionet faisait route vers le raz Blanchard et Southsea. Ce fut une semaine 
fantastique en dépit de ou peut-être grâce à la météo - l'équipage de Clarionet s'est fait de nouveaux amis 
de part et d'autre de la Manche et même de l'Atlantique et nous nous sommes bien amusés. Un grand merci 
à tous ceux qui se sont chargés de l'organisation - Clarionet sera présent la prochaine fois. 


