GRAND PRIX DE CLOTURE – SOCIETE NAUTIQUE DE GENEVE – 23 SEPTEMBRE 2019

Le Grand Prix de clôture s’est tenu vendredi 20 et samedi 21 septembre à la Société Nautique
de Genève. Un grand prix rempli d’émotions car cette dernière épreuve du Championnat 2019
marquait également la fin de seize éditions de D35 Trophy. Retour sur cette ultime régate où
les jeunes d’Okalys se classe 5ème du Grand Prix.
Le Grand Prix de clôture, dernière épreuve du D35 Trophy et également ultime régate de l’histoire des légendes
du lac que sont les D35, aura offert neuf magnifiques courses. Tous les équipages se sont disputés chaque
manche tant chaque résultat était décisif pour le classement général 2019. Vendredi, six magnifiques courses ont
pu être disputées dans une légère bise de 5 à 8 nœuds. Le team Okalys signe notamment une manche de 2 et
une victoire de manche. Samedi 21 septembre, le séchard attendu se pose enfin vers 14h et permet de lancer
une première procédure. Okalys choisit les bonnes options et se classe 2ème de cette manche. Une deuxième
course se joue rapidement, les jeunes se classent 7ème. Puis vient l’heure de l’ultime et dernière régate du
championnat 2019 et de l’histoire des D35. C'est avec une grande émotion que Nicolas Grange prend la parole
à la radio, juste avant cette dernière course. Il rappelle ô combien il avait été fier de faire partie de ces 16 éditions
du D35 Trophy, de lancer cette série et de naviguer auprès des meilleurs régatiers et des propriétaires de D35.
Une occasion aussi pour remercier tous les acteurs de ce championnat qui ont œuvrés sur plus d'une centaine de
Grand Prix depuis sa création. Toutes les concurrents sont alors extrêmement touchés car ils savent que ce
moment restera à jamais gravé dans leur mémoire. Okalys, enthousiaste, fort d’une immense envie d’honorer
cette confiance attribuée et motivé plus que jamais, s’offre symboliquement la 3ème place de cette dernière
course. A l’issue des neufs manches, les youths se classent 5ème du Grand Prix de Clôture et 6ème du D35 Trophy
2019. Ils ressortent de cette aventure remplis d’expériences, d’apprentissage, de plaisir et d’une grande fierté
d’avoir fait partie de cette série et d’avoir eu l’opportunité de naviguer sur ces bateaux.
La soirée de clôture samedi soir a été l’occasion de revenir sur ces seize éditions avec un magnifique discours du
président de l’Association des propriétaires de D35, Nicolas Grange : « Il y a eu un alignement de planètes qui
a été favorable à ce projet. Je remercie tous ceux qui se sont investis durant ces seize saisons pour la réussite de
nos championnats et qui ont fait de ce projet, une référence dans sa catégorie. Une page de l’histoire nautique
du Léman se tourne, une nouvelle s’ouvre avec le TF35 a qui je souhaite tout autant de succès. » Nicolas Grange
nous confiera également qu’Alinghi, Zen Too et Okalys sont les trois seuls bateaux qui ont participé à toutes les
régates depuis 2004 et que comble du destin, ce même trio a constitué le podium de la dernière course de
l’histoire de ce championnat, samedi après-midi. Les planètes étaient donc en effet bien alignées et ce jusqu’au
clap de fin.
Okalys est et reste une aventure humaine et sportive unique. L’équipe a signé pas moins de 36 podiums sur les
123 Grand Prix courus et presque 800 courses disputées. Okalys est également un projet de transmission de
génération en génération, de partage et de performance… Nous souhaitons pleins succès à la future génération
de régatiers et les remercions pour leur implication et leur engagement ces deux dernières années.
Enfin, nous tenons sincèrement à remercier tous nos sponsors et partenaires qui nous permettent d’offrir cette
aventure aux jeunes et de vivre ce magnifique projet : La Régie Grange & Cie, Orllati, YellowKorner, Autobritt,
Codalis, Jetfly, Raiffeisen, Procab Studio et Zhik.
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