GRAND PRIX ALINGHI DE CRANS – CLUB NAUTIQUE DE CRANS PRES CELIGNY – 9 SEPTEMBRE 2019

Le Grand Prix Alinghi s’est disputé ce week-end au Club de Crans-près-Céligny et a réuni
toutes les conditions météos possibles : pluie, soleil, bise, nord-est, joran… et pétole ! Un vrai
casse-tête pour les organisateurs pour réussir à installer un parcours, des heures de patience
pour les régatiers et des courses qu’il ne fallait pas manquer ! En effet seules 5 régates se sont
disputées sur les 14 possibles. Okalys, solide et concentré se classe 4ème du Grand Prix
Alinghi… à juste un tout petit point du podium. Le travail va finir par payer !
Le Grand Prix Alinghi s’est tenu du vendredi 6 septembre au dimanche 8 septembre au Club Nautique de Cransprès-Céligny. Vendredi, le verdict est sans appel. Avec une bise soutenue et stable (environ 20-25 nœuds) sur le
plan d'eau et des vagues, le Comité de course décide de ne pas lancer les deux manches possibles ce jour.
Samedi 7 septembre, après une longue attente à terre puis sur le plan d’eau, trois manches ont finalement pu
être jouées. La première régate s’est disputée dans de petits airs, un léger flux de nord-est, Okalys se classe 5ème.
Puis le vent tombe. Ce n’est que vers 18 heures que deux nouvelles manches durant lesquelles les sept D35 en
lice vont se bagarrer dans du joran de plus de 10 nœuds. Changement total de décor sur le lac et changement
des réglages des voiles. Okalys se classe 7ème et 3ème. Les airs faiblissent vers 19h, le soleil va bientôt passer
derrière le Jura, fin de la journée.
Dimanche, la 3ème journée et dernière du Grand Prix Alinghi aura demandé d’une part une immense patience
aux régatiers et d’autre part, un travail acharné aux organisateurs tant les vents auront été capricieux et instables.
Vers midi d’abord, deux procédures vont être lancées, les deux seront annulées suite à des bascules de vents de
plus de 30 degrés. Le team Okalys devra attendre jusque 15h20 le départ de la manche 4 (et première du jour),
course durant laquelle les youths se classent 3ème ! Le Comité enchaîne alors rapidement et lance juste avant
16h (horaire de clôture) une nouvelle et dernière procédure dans 5 nœuds. Okalys s’offre la 2ème place ! Après
cette belle journée, Okalys remonte au classement mais doit se contenter de la 4ème place, à juste un tout petit
point du podium. Une légère frustration donc, mais les efforts et la régularité de l’équipe finiront par payer…
Bravo les youths et le podium, on vous le souhaite, sera pour vous lors de la prochaine et dernière rencontre du
Championnat.
Nicolas Grange : « L’équipe signe un nouveau joli week-end avec des manches de 5, 3, 3 et 2, mais le podium
se refuse toujours à nous pour un petit point seulement... C’est vraiment plus dense que jamais, mais on va bien
finir par y arriver lors du dernier Grand Prix ! Et de poursuivre : Nous avions invité lors de ce Grand Prix la série
des Nacra 15, une série soutenue par Okalys Youth Project et la Fondation Bertarelli. En tant que président de la
série des Nacra 15, j’étais très heureux de voir la motivation des jeunes et d’observer leur qualité de régatiers.
Je les félicite pour leur performance, la relève suisse est aussi là ! »
Le prochain rendez-vous est le Grand Prix de Clôture qui se tiendra les 20 et 21 septembre à la Société Nautique
de Genève.
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