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De bons résultats sur les dernières courses de l’Atlantique
Lorient, deux jours, deux parcours et des progrès sur la réalisation des manoeuvres.
Samedi 10 juillet, première journée à Lorient avec une course côtière autour de l’île de Groix. Malgré des conditions de départ difficiles,
l’équipage de Normale Sup’ - Lagardère réussit à maintenir un bon placement. Grâce à une bonne cohésion d’équipe et la réalisation de belles
manoeuvres, le bateau passe la ligne d’arrivée à la 13e place.
Le lendemain, le parcours technique s’est terminé à la 14e place. Le retour au port en début d’après midi a permis à l’équipage de préparer
les 108 milles à parcourir pour rejoindre Talmont-Saint-Hilaire.
Lors de cette 5e étape de ralliement Normale Sup’ - Lagardère décroche la 4e place, confirmant ainsi ses progrès depuis le début du Tour.
Une belle victoire étudiante qui le rapproche de la deuxième marche du podium étudiant : « L’équipage s’est donné à 100% tout le long du
ralliement. Tenir plus de 24h pour des étudiants qui n’ont pas l’habitude c’est une belle performance. On a réussi de bonnes manœuvres, on
progresse depuis le début du Tour et cela nous permet d’envisager le meilleur pour la suite. » Eric Brezellec (Skipper)
Talmont- Saint-Hilaire, courte étape et belle victoire sur le ralliement.
Courte étape à Talmont-Saint Hilaire. Arrivés le 12 juillet dans l’après-midi, les bateaux sont repartis dès le lendemain en fin de journée. Sur
les deux parcours techniques Normale Sup’ - Lagardère ralentit sa course en arrivant 21e puis 23e. Mais l’équipage reste motivé et repart
de plus belle pour le ralliement vers Royan : un départ difficile rattrapé pars un bel effort de rappel et un bon réglage du bateau permettent
de terminer les 46 milles en 14e position.
Royan, fin de course en Atlantique.
Jeudi 15, parcours technique. Très bon départ pour Normale Sup’ - Lagardère qui prend une bonne vitesse et fait partie du petit groupe de
tête. Cette belle manche se termine à la 4e place. Sur la seconde, organisée le lendemain matin, Normale Sup’ - Lagardère finit 10e de la
course après s’être bien défendu contre les équipages professionnels en tête de classement, comme Courrier Dunkerque qui passe devant
juste avant la ligne d’arrivée.

Un équipage optimiste pour la fin du Tour en Méditerranée.
Samedi 17 et dimanche 18 : deux « journées off », sans régate, pour rejoindre la Méditerranée et prendre soin du bateau.
Tous les équipages ont pris la route pour rejoindre la Méditerranée. Après une dizaine d’heures de convoyage en direction de Port Camargue,
le bateau a été mis à l’eau samedi en fin de journée : l’équipage a poli la carène, mâté le bateau et finit dernières réparations. Dimanche la
journée a été rythmée par des réglages et des essais en mer. Le Tour de France se poursuit et finira en Méditerranée. Normale Sup’ - Lagardère
compte bien profiter des 10 derniers jours pour confirmer ses dernières belles performances et remonter dans le classement.

Extrait du classement :
1. Nouvelle Calédonie
2. Courrier Dunkerque
3. Toulon Provence Méditerranée - COYCH 158 pts
4. Ile de France
...
9. CSC - HEC - Ecole Navale (étudiant)
...
11. Team SOG - SAFRAN (étudiant)
12. Mummaduck
13. Normale Sup’ Lagardère (étudiant)
14. Côtes d’Armor
15. Ville du Port - Région Réunion
...
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