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Après le traditionnel briefing avec un peu de retard (comme d’habitude) le samedi matin, le 
départ des participants fut magnifiquement et exceptionnellement groupé vers midi à la sortie 
du port, par une mer belle et un vent de NE de 10 nds. 

 
La plupart des voiliers prirent le large pour ensuite tirer un bord, ce fut l’occasion d’échanges 
verbaux et amicaux de bord à bord. 
D’autres, dont notre bien-aimé président qui, grâce à la magnanimité du Club, a acquis un bateau 
de fonction particulièrement performant, ont pu rejoindre Gruissan d’un seul bord en 2h et 1/2. 
A ce sujet, le trésorier tient à préciser que la trésorerie du Club ne pourra pas assumer la 
charge d’un 2° achat de ce type… Que les candidats à la présidence se le disent !!! 
 

Ce trajet rapide a permis à René de procéder à l’accueil et de diriger l’accostage de ses ouailles 
au fur et à mesure de leur arrivée aux environs de 16h. 
Cette manœuvre délicate : accostage en marche arrière tout en agrippant une bouée et par vent 
de travers, ne s’est pas déroulée avec la même facilité pour tous.. En effet, lesdites bouées ont 
la fâcheuse tendance à se dissimuler sournoisement du côté non prévu par le skipper, ce qui a 
engendré au sein de certains équipages une regrettable « tension ». 
 
Enfin installé, chacun a vaqué. : ballades, baignades, courses, siestes, douches, etc… 

 
L’apéritif, très gentiment et généreusement offert par le club de Gruissan, précéda la grillade 
qui a permis aux vaillants marins de se bousculer autour d’un feu de souches où, malgré le fair-
play inhérent à tout homme de mer, a été largement pratiquée la technique du « ôte-toi de là que 
je m’y mette »…en toute cordialité… 
Les victuailles sorties des paniers, fraternellement partagées et copieusement arrosées, 
contribuèrent à une ambiance très chaleureuse. 

Certains allèrent ensuite sagement regagner leurs couchettes.  D’autres se mirent en quête des 
folles nuits « gruissannaises » avec un succès relatif, mais le cœur joyeux… 
 
Lever de bon matin par un temps frisquet, une tramontane naissante et un ciel grisonnant. 
Jean-Claude, toujours à la tâche, corrige les copies remises la veille.  Son acquit de conscience 
n’ayant pas de limite et pour couper court à toute contestation, vu la gravité de l’affaire, il 
sollicite l’aide d’un deuxième correcteur. 
 

Enfin arrive l’heure tant attendue de l’apéritif et du résultat du concours.  Après un petit mot de 
remerciement très sincère au Président du Club de Gruissan pour son chaleureux accueil et une 
invitation  à Leucate, Jean-Claude proclame enfin les résultats. 
Il souligne que le cru est particulièrement bon cette année. Sont déclarés vainqueurs, dans 
l’ordre : Torsky, Iorana et Samsara. : Félicitations !  



Nul n’a pu rapporter de poisson pour départager les concurrents, malgré les lignes de pêche 
sophistiquées qui ont trempoté dans l’eau une bonne partie du trajet. Seul Jean-Claude a affirmé 
avoir attrapé une prise d’au moins 70cm de long (au vu de l’écartement de ses bras) mais il s’est 
généreusement résigné à le rejeter à l’eau pour ne pas enfoncer ses petits camarades par sa trop 
grande supériorité (sic). 
 
Après moultes hésitations, vu un orage menaçant et de lourdes gouttes d’eau tombant d’un ciel 
bas, la plupart grignotèrent sur leurs bateaux  et finirent par prendre la mer par une tramontane 

de 10 à 25 nds et une mer belle. 
Cette météo venteuse a créé quelques conflits et même, assurent les milieux bien informés 
(radio-pontons), a fait subir à certaines équipières des assauts verbaux qu’on peut qualifier 
d’excessifs de la part de leur skipper ! 
Malgré quelques avatars et incidents mineurs, l’ensemble des participants a regagné son havre 
assez groupés vers 16h. 
 

En conclusion et, comme d’habitude, les absents ont eu grand tort !   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


