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Tempête de sable ! 
Le vent souffle sur la petite côte du Finistère. Le Trophée sable en a fait les frais toute la journée. 
En effet, l’organisation a dû annuler la deuxième partie des tournois de volley. Aucun match ne 
fût disputé aujourd’hui. Les deux teams ne peuvent donc améliorer leurs scores et les classements 
généraux n’ont pas été publié.  

Toutefois, ne se laissant pas abattre, toutes les écoles présentes sur le village se sont affrontées 
autour de nouveaux défis, toute la journée. Ce fut l’occasion de révéler certains talents de 
danseurs cachés ! La journée s’est terminée par la veillée du trophée sable sur le village. Profitant 
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d’un concert en plein air, nos sportifs ont pu dîner face au coucher du 
soleil derrière un océan déchaîné ! 

Déchainé ; il le fût toute la journée, pour le plus grand plaisir de la 
Team Voile. Passant de 15 à 25 noeuds établis en l’espace de quelques 
minutes, le vent n’a cessé de gonfler les voiles de La Belle Etoile II 
toute la journée. Malheureusement, notre skipper ayant fait une 
erreur stratégique de choix de voile, l’équipage à perdu du temps sur 
le passage de certaines bouées et termine sa journée 9ème au 
classement. 

La fatigue commence à se faire ressentir à bord. Cependant, le port 
escale prévu étant annulé pour demain en raison de conditions 
météorologiques trop dangereuses, la team ne naviguera pas et pourra 
donc profiter d’une journée de repos largement mérité.  

Le repos ; chose que la Team Terre ne connait pas ! Partie pour deux 
jours d’épreuve en bivouac, elle ne cesse de dépasser ses limites ! C’est 
un programme chargé qui les attendait ce matin avec 12km de VTT sur 
un terrain très exigent, puis biathlon suivi d’une course d’orientation. 
Partie sur les chapeaux de roue, l’équipe a mené la course sur les 6 
premiers kilomètres, jusqu’à ce que le dérailleur de leur vélo ne 
lâche… Enorme déception pour l’équipe qui ne baissant jamais les 
bras, à fini la course avec le vélo sur le dos !! Malheureusement ils ont 
passé la ligne d’arrivée avec une pénalité de 110 minutes de retard. ils 
chutent donc considérablement dans le classement (65ème place). 

Ils ont néanmoins bien réussi l’épreuve de tir à la carabine, sur le 
bivouac. Entre deux concerts de rock, ils ont pu admirer l’abbaye de 
Relecq avant de passer la nuit sous la tente.  

Ils espèrent rattraper leur retard demain pour la deuxième partie 
l’épreuve.
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Alexandre 
Simoes 

Promo 2020 
Team Sable

Parle nous de la CCE… 

C’est encore mieux que 
ce que je pensais ! J’ai 
été chez Alasso toute 
l’année donc on en a 

beaucoup parlé mais je 
ne savais pas réellement 

à quoi m’attendre. Je 
peux vous dire que je ne 

suis pas déçu ! 

J’aime énormément le 
fait que toutes les écoles 
soient rassemblées ! Le 
trophée sable m’inspire 

la sérénité. L’état d’esprit 
est paisible et bon 

enfant. On a le temps de 
rencontrer du monde, de 

discuter etc tout en 
ayant un aspect sportif 

grâce aux tournois. 

Je suis tout de même un 
peu déçu de ne pas avoir 
pu jouer hier à cause du 

vent…  

Hier, je suis monté sur un 
bateau pour la première 
fois c’était fantastique ! 

Merci à tous de me 
permettre de vivre cette 

expérience. 
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