OKALYS 5ème DE LA GENEVE-ROLLE-GENEVE ET 8ème DE L’OPEN DE VERSOIX. UN WEEK-END CHARGE ET
INTENSE !

Un week-end de deux régates pour les Décision 35 : l’Open de Versoix et la Genève-RolleGenève. Un bon résultat pour les youth, avec une cinquième place obtenue lors de la 54ème
édition de Genève-Rolle-Genève.
Vendredi 1er juin et dimanche 3 juin s’est tenu le deuxième Open de Versoix au Club Nautique de Versoix.
Alors qu’aucune manche n’est disputée vendredi faute de vent, le Comité de Course réussi ce dimanche à
lancer quatre manches aux équipages dans des airs légers de 3 à 5 nœuds de vent. Okalys se classe 8ème de
l’Open de Versoix à l’issue d’une journée compliquée. A noter qu’Arnaud et Marie n’étaient pas à bord
dimanche, devoirs obligent, leurs examens de fin d’année commençant lundi…
Samedi 2 juin est donné le départ de la première grande course du Championnat, la Genève-Rolle-Genève, à
13h au large de la Tour Carré. Dans un séchard inespéré de 5-6 nœuds, les D35 en tête de course, sortent
relativement rapidement du petit lac puis… pétole et le casse-tête commence. Okalys arrive à Rolle en 11ème
position après 2h35 de course. Le retour sur Genève est long, Okalys décide d’attaquer côte Suisse
contrairement aux autres bateaux de tête, puis de naviguer mi-lac. Une bonne option qui leur permet de
remonter toute la flotte pour se retrouver dans le trio de tête au large d’Yvoire. Mais il va falloir tenir, ne pas
craquer quand le bateau est quasiment à l’arrêt, rester lucide, pour trouver la solution. On le sait, un nouveau
départ est donné au moment où les premiers équipages touchent les risées à l’entrée du petit-lac. Okalys est
alors toujours en bonne position à ce moment là, dans le peloton de tête, et le restera jusque l’arrivée à 19h46
après 6h46 de course pour terminer 5ème devant plusieurs grosses équipes. Bravo les jeunes !
La semaine prochaine se tiendra la 80ème édition du Bol d’Or Mirabaud. Une course mythique. Arnaud et son
équipe accueilleront à bord Loick Peyron, star océanique dont on ne présente plus le palmarès et qui a été un
pilier essentiel en barrant le bateau pendant plus de six ans. Sera présent également Tanguy Cariou, coach de
Tilt et un des navigateurs les plus expérimenté de la région, 4 fois vainqueur du D35 Trophy et deux fois du Bol
d’Or Mirabaud. L’assurance de vivre une course intense et riche en apprentissage !
Le prochain rendez-vous est donc le Bol d’Or Mirabaud samedi 9 juin avec un départ à 10h au large de la
Société Nautique de Genève.

