DES JEUNES QUI MONTENT LORS DE L’OPEN DE VERSOIX ET FONT LEUR PLACE DANS LA SERIE !

La deuxième régate du D35 Trophy, l’Open de Versoix, a permis à l’équipe Okalys Youth
Project de mettre en application tout le travail réalisé lors des entrainements et de performer
grâce notamment au précieux conseils de Billy Besson et de Nathalie Brugger. Dix manches
se sont disputées lors de ce week-end de Pentecôte au large de Versoix et Okalys s’est classé
respectivement 4ème, 2ème, 9ème, 8ème, 5ème, 1er, 4ème, 4ème, 4ème, et 8ème. Une belle régularité qui
permet à l’équipe de terminer 6ème de cet Open. Une place qui laisse certes un léger goût de
frustration, avec une dernière manche qui leur coûte le podium… mais au vu de la motivation
et l’envie des jeunes… les podiums viendront !
L’Open de Versoix s’est disputé du 19 au 21 mai au Club Nautique de Versoix, un Open durant lequel le Comité
de Course aura pu lancer 10 manches sur les trois journées avec de la bise dimanche, et un petit séchard lundi.
Okalys aura su faire sa place dans la série, appliquer son jeu, négocier les manœuvres et mieux communiquer
pour davantage performer. Revenons sur ce grand week-end avec les mots de Nathalie, de Nicolo et Josselin.
Nathalie Brugger, tacticienne : « Il y a une belle dynamique sur le bateau, on a beaucoup travaillé lors des
entrainements sur les points que nous avions identifiés lors du dernier Grand Prix et que nous devions améliorer.
Le bateau a une bonne vitesse, cela a bien fonctionné au niveau de la coordination et on est très content. Dans
les situations chaudes, nous n’avons rien lâché et nous ne nous sommes pas laissés impressionner par les grandes
équipes, ce n’est pas toujours évident mais ça a payé et on a même fait une victoire de manche ! C’est
extrêmement motivant pour la suite. »
Nicolo Barenghi, contre embraque nous commente : « On a bien progressé, Billy Besson à bord nous a tous
coaché sur la communication, on a trouvé les bons réglages, on a bien réagi quand il fallait. J’essaie de beaucoup
travailler à la maison en dehors des régates, de répéter sans cesse les manœuvres, et je suis content de ce que
nous avons fait. On va se reposer un peu maintenant et on a hâte d’en découdre lors des prochaines régates
avec la même envie et la même bonne humeur, l’équipe est au taquet ! »
Jocelyn Keller, régleur souligne quant à lui : « Il y a une bonne cohésion de groupe, une confiance et une bonne
communication entre nous ; naviguer à sept n’est pas facile et on a trouvé nos marques. On a fait de belles
remontées avec une bonne vitesse. Il y a un peu de frustration à la fin car on a été mal récompensé suite à cette
dernière manche, mais on va continuer à travailler et ça va finir par payer d’ici peu de temps j’espère, avec on le
souhaite un premier podium !
Le mot de conclusion reviendra à Nicolas Grange, skipper : « Le feedback est plutôt positif, ça se met en place,
ils étaient bien entourés lors de cet Open avec Billy et Nathalie. Les jeunes sont sans complexe, ils ont attaqué
du début à la fin, parfois un peu trop, mais on ne peut pas leur reprocher ! L’équipage est monté en puissance,
a pris ses marques vis à vis du reste de la flotte qui nous considérait au début comme « les petits jeunes » ; ils
ont montré lors des deux premières rencontres de quoi ils étaient capables auprès des meilleurs régatiers et je
suis très heureux du week-end fait par la Youth Team !
Bravo à Okalys qui termine donc 6ème de l’Open de Versoix. Le prochain rendez-vous se déroulera de nouveau
à Versoix le 1er et 3 juin. Les équipages disputeront également leur première grande course le 2 juin lors de la
Genève-Rolle-Genève.

