Régate Golfe Morbihan Tour Infinity – 14 mai 2022
Le départ de la régate "Golfe Morbihan Tour Infinity" a bien eu lieu le samedi 14 mai vers 9h45 avec un vent
d'environ 10 nœuds de nord-est, suffisant pour rejoindre au « prés bon plein » l'île de Lern, première marque du
parcours.

Le départ avec la flotte des Guépards
Un grand progrés par rapport à l'édition 2021 qui avait dû être annulée faute de vent !
5 trimarans Astus se sont alignés sur cette ligne de départ et ont également franchis la ligne d'arrivée.


Un 22.5 : Jeaninpulse avec Philippe, Jean-Hubert et Thierry



Deux 24 : Bebeluga avec Jean-Michel, Nicole et Dorig et Nolita avec Jérôme, Mathias et Lucas



Deux 20.5 : Triskell avec Nicolas et Luc et Klipenn avec Goulven et Pierre

Donc une belle représentation pour Astus Boats Club !
Notons que la SRV a voulu soigner l'organisation de cette régate, le 5ème GMT, mais la première post covid. Nous
avons ainsi été invités la veille à un barbecue d'accueil et la remise des prix a été également très conviviale.
Avec Goulven, nous sommes restés bien concentrés sur la marche de Klipenn et nous avons pu également admirer
les milles facettes du golfe du Morbihan dont les paysages sont toujours aussi magnifiques.

La Maison Rose à proximité de la ligne de départ

La vraie bataille était menée en tête de course Multi2000 entre l'Astus 22.5 et le Tricat 6,90, les deux bateaux
dernièrement sortis des deux chantiers morbihannais et néanmoins concurrents.

L’Astus 22 est devant le Tricat 6,90 mais la position s’inversera sur la ligne d’arrivée.
Pendant toute la course, la place de premier trimaran s'est jouée entre ces deux bateaux. Suivant les allures l'un
passant devant l'autre. Mais sur le dernier bord de près, le Tricat 6,90 a pris l'avantage et a franchi en premier la
ligne d’arrivée ;
Notons cependant que ces deux bateaux ne se sont pas engagés dans cette régate avec le même esprit :


Le Tricat 6,90 : esprit compétition jusqu'au bout des ongles avec seulement 2 équipiers (il en faut
normalement 3 et une dérogation a dû être accordée), pas de moteur et sûrement un bateau allégé des
équipements superflus,



L'Astus 22.5 : esprit régate familiale et conviviale avec 3 équipiers, un moteur de plus de 25 kg et un bateau
équipé en croisière avec tous les équipements.

Malgré une différence d'au moins 150 kg, l'Astus 22.5 a été très souvent devant le Tricat 6,90. Une belle
performance !
Notons aussi la seconde place en temps compensée Multi2000 pour l'Astus 24 Nolita malgré une avarie de barre
qui a conduit le trimaran à mouiller pour y remédier. Bravo à ce beau résultat !
Compte tenu des ratings, le classement des trimarans Multi2000 est finalement le suivant :

Nous ne pouvons que recommander cette belle régate qui allie convivialité, découverte du Golfe et compétition
entre différents type de voiliers.
Goulven Le Bigot et Pierre Breban

