
L'histoire a commencé aux Seychelles. Dominique et Didier Parez, Catherine Spagnol, Jean-
Pascal Royer, Anne et Patrick  Farcy, se sont tirés la bourre  au volant (ou à la barre) de leurs
Hobbies Cat 18, autour de ces îles superbes. Tiens, et si on faisait l'Obélix  ensemble ?

Rendez-vous pris pour le 6 mai. Entre temps, on recrute un petit jeune du coin, Alain Massot
(quadruple vainqueur des Vieux Safrans, excusez du peu) pour compléter l'équipage.

Le week-end s'annonce venté, donc de bonnes conditions pour le JPK 960.

Vendredi, on se retrouve sur l'eau contre J Lance R, le nouveau J 97 et son équipage de
Warriors, et Matamouf of Recoucou, autre plan Valer et champion de la classe IRC4, dans
laquelle nous courons cette année.

On part sur un parcours banane, 8 noeuds de vents et une tendance à tourner sur la gauche.
On part donc à la bouée mais le clapot nous gène un peu. On passe 3ème en haut, et la place
restera quasi inchangée jusqu'à l'arrivée.
Pour la seconde manche, le vent fraîchit   à 16/17 noeuds et le JPK  commence à faire parler
la poudre; on s'empare rapidement de la tête pour ne plus la lâcher.
Résultat de la journée, une manche de 3 et une de 1, et on prend la première place au
général.

Samedi, le vent frôle les 20 noeuds. On part sur un parcours côtier autour des Moutons. On
se détache assez vite au près pour creuser ensuite sur nos adversaires et gagner avec une
confortable avance.

On enchaîne ensuite deux parcours bananes.
Le premier sera la réplique du dernier parcours de la veille : on prend la tête pour ne plus la
lâcher. Au second parcours, le vent retombe à 10/12 noeuds mais le clapot reste, ce qui
nous gène beaucoup. Nous partons dégagé mais du mauvais côté, le J 97 en profite pour
nous contrôler et nous envoyer du mauvais côté du plan d'eau. On passe troisième à la bouée
puis on arrive tout de même à doubler Matamouf mais sans creuser suffisamment l'écart car
il nous battra en temps compensé ; le J97 gagne cette manche
Résultat de la journée, 1, 1 et 3 alors que le J97 fait 2,2 et 1
Au général, nous sommes premier avec un point d'avance sur le J97. Tout va se jouer
demain.

Dimanche : le vent est de 25 noeuds, avec de rafales à 28/29. Le JPK est à l'aise sous GV et
génois lourd, et fait le trou très vite sur un petit parcours côtier pour terminer une nouvelle
fois premier. Cette fois-ci, la messe est dite et Cavok est assuré de gagner l'Obélix.
On déroulera dans la seconde manche (parcours banane) pour finir second.

Au classement général, CAVOK termine premier IRC4 avec 9 points, le J97 faisant second
avec 13 points.

Cerise sur le gâteau, CAVOK gagne la semaine de ski à Val Thorens, au tirage au sort. Ce fut
un week-end que l'on n'oubliera pas de sitôt.


