
Ce dimanche a eu lieu sur St Leu la manche 14 du championnat bourbonesque de l’océan indien. Le 

monde entier nous envie cette compèt et son organisation impeccable. J’en veux pour preuve les 

multiples messages d’encouragement qui nous parviennent d’un peu partout. Tenez, voici le dernier 

en date qui nous arrive des Etats Unis : « Braveau pour se magnific chempionat. Les tablos des 

résultat son trai bien fait. I hope c’est Noël Carle qui va gagnai… » signé Donald T. Merci Donald, c’est 

gentil. Un autre message venant de Corée du Nord cette fois : « Daegu mangaginu yu sin puyi De 

Louise haidei jam… » signé Kim Jung Un. Voyez, des messages comme ça, ma boite mel en est 

saturée. Dingue ça ! Donc, ce dimanche 33 compétiteurs s’étaient mis sous les ordres du starter DE 

l’ami Seb Coupy. Les conditions semblaient plus que bonnes avec un plaf record et du soleil partout. 

Seb aurait pu nous envoyer à perpette faire de la borne, mais il a préféré jouer la prudence et surtout 

privilégier le bouclage de parcours d’un plus grand nombre. C’est vrai que cette saison toutes les 

manches courues ont été difficiles. Il est peut être bon, de temps en temps, de se mettre à portée 

des voiles daubées-moins-perf-finesse-trois. Le parcours ne présentant pas à priori de difficultés 

majeures, la course devant ne pouvait échapper aux voiles et aux pilotes rapides. Tout s’est joué au 

start. Ceux qui sont parvenus à prendre un peu d’avance sur le peloton dés le début ont conservé 

cette marge tout au long de la course. Un pilote rapide c’est quoi t-il donc ? Ben c’est pas dur. Un 

pilote rapide c’est un ptit gars qui vole sous une boom ou une enzo et qui n’est pas effarouché à 

l’idée de traverser une masse d’air turbulente en poussant pas modérément sur le barreau. Pas 

étonnant dans ces conditions toniques de retrouver aux avant-postes des garçons comme Manu 

flute, Clément, Mathias, Gildas, Pierre Mul, Lio et Jérôme, soit la bande des voiles CCC qui vont bien. 

Une exception toutefois, la présence dans le groupe de tête de la deux lignes du père Michel. 

Chépakomenkifai ! La gagne se joue sur un détail. Leader de la  course dès le start, l’ami Manu est 

constamment talonné par le Gildas qui ne le lâche pas. Sauf que le Manu n’est pas bien haut alors 

que Gildas est perché perché. Si le leader se met à enrouler il laisse la victoire à Gildas. Alors il 

enroule pas l’acrobate et quand t’enroule pas, ben c’est forcé, des fois ça passe pô. Manu rate la 

balise des points temps (jardin bot) pour que dalle. Et c’est Gildas qui empoche la victoire. Il a volé 

vite et haut, quelle bonne idée ! La première vague à boucler va mettre moins d’une heure quinze. En 

deuxième position le Mathias à une minute et 40 secondes de Gildas, puis Pierre et Jérôme (1h10), 

Clément, Michel ( first en 2 lignes) et Lio (1h12). En 10 minutes, 7 pilotes vont rejoindre le goal de 

Kélonia :  Ludo, Laurent, Manu Vincent, Henri (1er en trois lignes), Karim, Thibaut, Nono. A une 

demie- heure de Gildas dix autres pilotes vont boucler le parcours : Gillou, Lucas, Francky, Dany, 

David (1er en espoir), Jean Marc, Mathieu, Benoit, Bruno, Guillaume. 24 pilotes sur 33 à l’arrivée, le 

pari de Seb est particulièrement réussi. On notera la première victoire-et-trompette-parcours-bouclé 

de David, Mathieu, Bruno et Benoit. Bravo à eux.  

Deuxième victoire de la saison pour le ptit gars Gildas. Encore une comme ça et il se retrouve à 

portée de tir du leadership. Il y a encore du travail et du suspens dans ce désopilant championnat. La 

gagne finale va peut être bien se jouer aux alentours des 6800 points. Si c’est le cas, les pauvres 800 

points et des brouettes des manches seront insuffisants pour rafler la mise. Seuls les pilotes se 

payant le luxe de n’avoir que des 1000 et des 900 pourront faire les ravis de la crèche.  Dans cet 

ordre d’idée seuls deux pilotes sont gagnants ce dimanche, Gildas of course mais aussi Mathias (919 

points empochés).  

Dans les autres catégories l’incertitude règne aussi. En deux lignes c’est la bagarre entre Seb, Nono, 

Laurent, Gillou ou Karim. A moins que ce diable de Michel ne se prenne à faire toute les dernières 

manches et mette tout le monde d’accord. En trois lignes la confortable avance de 700 points de 

Lucas sur Francky et Dany ne sont pas insurmontables d’autant que le Henri peut très bien enfumer 

tout le monde avant décembre. En caté Espoir le gars Nicolas Lopez est sérieusement menacé par les 

arsouilles David, Bruno, Jean et Mathieu. 



Chez les filles enfin ça va se jouer entre Ginette De Louise, Pierrette Vrel et la sensuelle Michelle 

Rullier. Reste le Challenge Distance dont le leader est beaucoup trop fort pour laisser échapper la 

victoire finale. N’essayez pas, c’est comme vouloir foutre ippon à un jap sur o goshi (tout à fait 

improbable).  

La prochaine manche aura lieu dans deux semaines (15 sept) DE Laurent. D’ici là tenez faisez gaffe 

aux cisaillements. 

PS : Un accident hors compèt a eu lieu ce dimanche. Seb et Didier ont réussi à gérer le trafic des 

concurrents pour qu’ils ne gênent pas l’hélico de secours. Bien joué. D’où, on le comprend, l’intérêt 

de toujours avoir en vol une radio allumée sur la fréquence course.  

 


