OKALYS, 2ème DU BOL D’OR MIRABAUD APRES 14H17 DE COURSE !

Premier Bol d’Or pour Arnaud Grange et premier podium pour le team Okalys qui effectue
une superbe course au côté du talentueux Loick Peyron. Un finish tout en suspens où jusqu’à
la dernière minute, Okalys, dans un lac d’huile, pouvait l’emporter…
Vendredi 8 juin, veille de la 80ème édition du Bol d’Or Mirabaud, nous avions rencontré Arnaud, 16 ans, qui nous
confiait : « C’est mon premier Bol d’Or, je suis super existé, c’est vraiment cool d’enfin faire cette course et surtout
avec Loick Peyron ! J’aime les courses longues, même si quand il y a peu de vent, je m’ennuie parfois... Mais
pour parer cela, je partagerai la barre avec Loick afin de ne pas être seul sous pression toute la régate. J’aimerais
faire un podium, c’est certain, mais je ne me fixe pas cela comme objectif... » Et pourtant…
Samedi 9 juin, le départ du Bol d’Or Mirabaud est donné à la Société Nautique de Genève. Plus de 550 bateaux
sont inscrits pour disputer la plus grande régate du Monde en bassin fermé. Après un bon départ, Okalys passe
la bouée de dégagement de Versoix en 5ème position, au coude à coude avec Alinghi, après 45 minutes de
course. Au large de Vevey, Okalys est toujours au contact et dans les 7 premiers bateaux. La course est encore
longue tant les airs sont évanescents, mais la bouée du Bouveret est en vue. Okalys, à 17h35 après 7h35 de
course, passe la barge du Bouveret en 7ème position. L’équipe amorce alors son retour avec une option côte
française, option payante, qui lui permet de rattraper les 3 premiers bateaux. A Evian, les jeunes prennent la tête
de la course et la conserve pendant plus de deux heures. Ensuite, vient l’entrée dans le petit-lac, la nuit tombe,
le vent aussi, la pression est au maximum. Le finish est serré, 5 bateaux sont potentiellement vainqueurs, Okalys
prend l’avantage, mais il faut tenir, ne rien lâcher. La donne change toutes les 3 minutes et chacun profite d’une
risée pour avancer. Place au jeu du « à moi, à toi » durant la dernière demi-heure de course, personne ne sait à
ce moment là qui peut l’emporter et ce jusqu’à la dernière minute. Après un dénouement d’un rare suspens,
Mobimo passe devant Okalys à juste 100 mètres de la bouée d’arrivée et arrache la victoire aux jeunes qui se
classent donc deuxième peu après minuit. L’équipe d’Okalys est heureuse de ce podium, mais ne cache pas une
légère frustration.
Arnaud : « C’était un super Bol, une magnifique ambiance à bord, la deuxième place est belle, les circonstances
plus frustrantes, on aurait pu l’emporter. A 5 minutes de la ligne, personne ne pouvait donner le résultat. Un finish
compliqué, je suis très content, mais à la fois un peu déçu quand même... seulement 10 mètres nous séparent
de la victoire. On aurait aimé l’emporter, mais une deuxième place c’est super aussi et très positif pour un premier
Bol, je me réjouis des suivants !
Place au repos et à la pause estivale maintenant jusqu’au 31 août avec la reprise de la deuxième partie de saison
et l’Open du Yacht Club de Genève.

