UNE REPRISE MUSCLEE LORS DE L’OPEN DU YACHT CLUB DE GENEVE.

Les jeunes d’Okalys, après avoir navigué sur différents supports durant la pause estivale en
D35, se sont retrouvés vendredi 31 août pour l’Open du Yacht Club de Genève. La première
des 3 régates à disputer durant la deuxième partie de saison du D35 Trophy a offert des
conditions musclées pour une reprise avec une Bise soutenue !
Vendredi 31 août, dès 16h, l’Open commence au large de la Tour Carrée. Trois manches vont se jouer dans
une brise instable de 10-12 nœuds. Une reprise digne des conditions du lac, avec le casse tête qui commence
d’une part pour le Comité de Course pour installer un parcours, et d’autre part celui de la stratégie et de la
tactique pour les équipages. Lors de la première manche, Okalys prend le meilleur départ et vire la bouée de
près en tête, suivi par toute la flotte sur la droite du plan d’eau, mais les deux derniers décident d’aller sur la
gauche du plan d’eau et suite à une grosse bascule de vent, la gauche passe et Okalys termine à la 5ème place,
puis suivent deux manches plus difficiles dans du vent fort. La journée se termine à 19h avec la décision
d’avancer l’horaire de navigation de samedi à 10h au vu des conditions météo annoncées : une Bise forte
supérieure à 20 nœuds !
Samedi 1er septembre, la flotte se rend sur le plan d’eau dès 9h00 avec du vent déjà bien présent, mais la Bise
attendue n’est pas encore totalement installée… on a donc l’espoir de pouvoir naviguer ! A 10h15, lors de la
première manche, Okalys fait un bon départ tribord amure sous 15 nœuds et prend la 6ème place. La Bise est
maintenant bien rentrée, le pavillon R est hissé et tous les bateaux doivent prendre un ris avant de pouvoir
disputer une nouvelle course. A 11h15, une 5ème manche est lancée mais annulée juste avant le passage de la
bouée au vent. « Y’a cartouche » comme disent les jeunes, avec un vent de 25 nœuds mesuré. La Bise est
maintenant soutenue, continuer à naviguer en toute sécurité dans ces conditions n’est plus garanti. La limite
réglementaire de vent de 22 nœuds est dépassée et le Comité de Course décide de mettre un terme à cette
journée. Une seule manche courue au final ce samedi.
Dimanche, La Bise n’a offert aucune fenêtre suffisamment longue et en dessous de 22 nœuds pour permettre à
la série de régater. Après 3h30 d’attente et d’observation des différents fichiers et du terrain de jeu, la décision
tombe : pas de manche aujourd’hui et fin de l’Open du Yacht Club de Genève. Okalys Youth Project termine
donc ce Grand-Prix à la 8ème place, à seulement 1 petit point de la 6ème place, ce qui rend le classement final un
peu amère au vu de la 1ère manche bien mal récompensée.
Prochaine rencontre, le Grand Prix Alinghi au Club Nautique de Crans-près-Céligny du 7 au 9 septembre.

