11 juin 2010

Dernière ligne droite avant Le Tour de France …
L’édition 2010 du Tour de France à la voile s’annonce exceptionnelle : avec 28 bateaux en course et un niveau qui se révèle meilleur
que les années précédentes, l’équipe de ENS Régates fait de nouveau partie de l’aventure !

Un début de saison encourageant
Le Grand Prix Atlantique a eu lieu du 28 avril au 2 mai. Le bilan de cette première du Championnat de France des équipages est très
positif. L’organisation et la synchronisation de l’équipage ont permis la réalisation de bonnes manœuvres et l’attribution des rôles
révèle une bonne dynamique de groupe.
Le Normandy Sailing Week du 3 au 6 juin : deuxième manche du Championnat, dix-sept « Farr 30 » engagés pour 4 jours de courses. L’équipe de ENS Régates confirme sa progression et obtient de bons résultats
résultats, en particulier sur les épreuves de ralliement et
en décrochant une belle 4e place sur la dernière course. 15e sur le classement général, l’équipage est capable de réaliser bonnes
performances et compte bien se démarquer lors du Tour de France à la Voile.

Une préparation à toute épreuve
Dans 15 jours ENS Régates se retrouvera à Dunkerque pour le départ du Tour de France. Pendant un mois l’équipe enchainera
régates en baies et courses de ralliement afin rejoindre la Seyne-sur-Mer. Pour cette étape phare du Championnat de France qui se
déroulera du 26 juin au 25 juillet, l’équipage se prépare depuis plusieurs mois avec de nombreux weekend d’entrainement et une
attention particulière accordée à la préparation technique du bateau.
« Nous avons fait d’importants travaux de préparation pour attaquer le Tour de France avec un bateau fiable et performant. Entre
autres, nous avons refait l’antidérapant sur le pont et repeint la coque d’une laque téflonnée pour améliorer la glisse du bateau. »
Axel Trehin, responsable technique.
L’équipage aborde le Tour de France en toute confiance, avec beaucoup de motivation et une bonne cohésion de groupe. La saison
s’annonce positive et très prometteuse !

Les objectifs de la saison
Pour 2010 l’équipe de ENS Régates veut se surpasser et obtenir de meilleurs résultats que la saison 2009. L’objectif est donc de
confirmer la première place du podium étudiant sur le Championnat de France des Equipages et se mêler à la lutte pour la victoire
étudiante sur le Tour de France.
« L’avant saison nous a permis de voir le très bon niveau des autres équipages étudiants et de finir de mettre en place notre nouvelle équipe. Tout le monde est maintenant opérationnel et prêt à donner son maximum sur le Tour pour accrocher le podium. »
Grégoire Seizille, président de l’association.
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