Sujet: Compte-rendus de sessions
Dossier: CR SUDISTE 2019 ...
Re: CR SUDISTE 2019 ...
Publié par: twintip
Posté le : : 01/06/2019 10:36:31
URL:
À mon tour de faire un petit compte-rendu de ces deux jours mercredi et jeudi passés au rouet et au goulet.
Tout a commencé par une série de photos lundi où je vois Laurent et Marc se gaver et mon côté mort de faim a
pris le dessus ; résultats je pose un jour de congé le mercredi et je pars la veille avec une halte à
Clermont-Ferrand puis départ le lendemain matin tôt pour arriver à 13h au rouet.
Je vois les gars en 4. 5 mais je n'ai pas plus petit que 5 m warp avec ma Falcon 79 l et un zfins 30.
Je demande s'il y a suffisamment d'eau et un rider me dit de faire très attention car avec 30 cm d'aileron il ne
faut pas longer la plage .... j'étais à peu près à 15 m du bord sans maîtriser ma voile dans les rafales et à la rue
80 % du temps je décide finalement de me rabattre sur le goulet où j'ai fait une super session en freewave et
une voile de vague 4.3
J'étais obligé d'ouvrir dans les claques, il devait vraiment y avoir 45 noeuds
Heureusement il était très régulier ce qui est rare pour le goulet
Le lendemain je décide de prendre ma revanche et je retourne au rouet en gréant 5.7 toujours avec ma Falcon
79 et mon zfins de 30 cm
Merci à Rémi qui m'avait expliqué comment partir au rouet car il y a un coup à prendre pour mettre les pieds
dans les strap avant de commencer à abattre
J'ai parcouru 42 km c'était vraiment une super session
J'ai utilisé la technique des escaliers pour éviter d'aller trop au large... à d'autres moments le vent était bien
orienté et je pouvais revenir directement à mon point de départ
Même si le plan d'eau était assez clapoteux je pense avoir amélioré mon 5 x 10 et ma Vmax
Ka72 donne 34.40 et une Vmax à 36.13
J'attends l'analyse des traces de Guillaume
Le soir nous rejoignons la team officielle du kiff au défi
Grosse ambiance au défi excellente soirée passée avec Maïté marine Thomas Marc Éric Laurent Arnaud
Thibault...

