
LUNDI 18 AVRIL 2016 ALASSO DES 4 VENTS

Pétole ! 
Départ à 11h ce matin pour la team voile qui devait rejoindre un plan d’eau assez éloigné. Du fait 
d’un vent extrêmement faible (3 noeuds), cette dernière a dû attendre le levé du vent jusqu’à 
12h30. Toutefois l’ambiance sur l’eau était au beau fixe via les VHF ! A bord de la Belle Etoile II, 
l’équipage EDC a effectué un départ remarquable. Grâce à une belle remontée au près, ils passent 
la première bouée en deuxième position, se plaçant dans le peloton de tête. Malheureusement 
suite à un envoi de spi mitigé, ils ont rapidement perdu des places. Réagissant rapidement, ils ont 
fait un choix stratégique risqué mais payant, leur permettant de remonter en tête ! EDC a donc 
terminé la première manche en deuxième position en classement réél. Toutefois, leur SunFast 
3200 ayant un handicap élevé, ils sont 4ème au classement final.  
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Par ailleurs, la deuxième manche fût plus décevante pour l’équipage, 
qui avait pourtant le moral au beau fixe. En raison des conditions 
météo, l’organisation de l’EDHEC leur a fait prendre un parcours 
côtier à la place du parcours classique en banane, initialement prévu. 
Leur second départ fût plus décevant en raison de deux mauvais 

envois de spi et le team a donc 
terminé la manche, après 5 
passages de bouées et 6 miles 
nautiques parcouru, en 5ème 
position. Tout l’équipage place 
beaucoup d’espoirs dans la 
journée de demain dont les 
c o n d i t i o n s s ’ a n n o n c e n t 
parfaites ! 

De son côté, la Team Terre a disputé aujourd’hui son premier trail de 
12km en course d’orientation. Adrien a pris les rênes de l’équipe avec 
succès et a su motiver Charles, qui remplaçait Barthélémy, jusqu’au 
bout de l’épreuve. Cette 
dernière débutant sur la 
plage, au Nord-Ouest de 
Roscoff, leur a fait découvrir 
les plus beaux paysages du 
F i n i s t è r e . E n t r e f o r ê t , 
champs et rivières, et sans 
aucune erreur de balise, ni 
pénalité, nos trois champions 
ont terminé le parcours en 
1h04 (16ème position dans 
leur catégorie). Grâce à leur performance de la veille, ils sont 
désormais 6ème au classement général, sur plus de 80 équipes.  

 

Enfin, sur le Sable, les 
teams Zen’to et 17 expertise, 
ont commencé la semaine 
en beauté ! Elles ont joué 6 
matchs au total et remporté 
5 victoires ! Leur unique 
défaite contre l’ESIGELEC 
ne les empêche cependant 
pas de figurer en tête du 
classement. Ce dernier n’a 

pas été communiqué pour la journée mais sera affiché demain matin.  

Les tournois de volley continuent pour demain et EDC compte bien 
décrocher le haut du podium !
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Wilfried 
Camus 

Promo 2017 
Régleur GV

Parle nous de la CCE… 

C’est un évènement 
exceptionnel ! C’est la 
première fois en 4 ans 

que j’y participe.  

Je vis une superbe 
expérience qui fédère 
énormément l’école et 

soude toutes les promos 
confondues ! 

De plus, en tant que 
participant au trophée 
mer, l’investissent est 

plus long car nous 
faisons le convoyage du 
bateau avant et après. 

Cela permet de créer des 
liens forts entre nous, ce 

qui est plus que 
bénéfique pour le reste 

de la compétition. 
Comme l’équipage est 

très bien coordonné, nos 
ambitions de résultats 

sont élevées !  

J’incite tous les 
étudiants à y participer 
au moins une fois dans 

leur vie… 
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