
Bonjour à tous !!! 

 

 
Nous y voilà à notre second rendez-vous de la saison : le Championnat de France à Martigues ! 

Après le Championnat d’Europe en Suisse début juillet, un stage national à l’Ecole Nationale de 
Voile de Quiberon fin juillet, nous avons de nouveau chargé les remorques et les camions pour 
descendre à l’étang de Berre près de Marseille. 

 

LE GRAND DEPART 

Jeudi, nous avons pris la route tôt le matin et roulé toute la journée vers Martigues. On est arrivé 
en fin de journée au camping. Malgré l’heure tardive de notre arrivée, il faisait encore très chaud. 
Il faudra qu’on fasse avec la canicule, ces prochains jours : le four à pizza est en marche !  

 

PREPARATION 

Vendredi, nous déchargeons les remorques et préparons les bateaux : mâtage, polissage des 
coques, vérification du matériel… 

En fin d’après-midi, après avoir attendu que le thermique se lève, on part sur l’eau pour peaufiner 
nos réglages et vérifier que tout fonctionne. 

Samedi, nous retrouvons notre coach pour un dernier entraînement entre nous, une petite 
préparation physique et une dernière petite analyse du plan d’eau.  

Dimanche, nous participons à une journée d’entraînement organisée par le Comité de course. 
Nous ne sommes sortis qu’en fin de journée lorsque le vent s’est timidement levé. C’était plutôt 
calme. 

Suivra la cérémonie d’ouverture avec 284 jeunes marins âgés de 14 à 25 ans. On défile tous 
ensemble pour fêter le début du Championnat qui commencera dès demain, lundi. Toute la 
semaine, les compétitions s’enchaîneront dans 10 séries, en planches à voile, en catamarans, en 
29er et en Open 5.70.  

 

1ER JOUR DE COMPETITION DU CHAMPIONNAT 

Lundi 16 août 

Aujourd’hui, le Mistral s’est levé : c’est fort, très fort.  Tous les supports ne vont pas sortir pour ce 
premier jour de « Championnat de France Espoirs Glisse 2021 » : les conditions étant un peu 
délicates.  

De notre côté, on reste concentrés car on sait que les conditions vont être musclées. Avec Adélie, 
on veut se donner à fond mais on ne veut rien casser. On attend donc que le départ soit donné 
pour aller sur l’eau. On est excité mais un peu tendu.  



Sur les 4 séries sur deux coques, seuls les Nacra15 et les Hobie Cat 16 ont pu finalement 
valider leurs courses de la journée. 

C’était chaud et spectaculaire. Beaucoup de dessalages et de la casse. 

C’était dur, difficile mais on s’est accroché et on n’a rien lâché. Nous avons fait 3 manches. 
On est heureux du premier jour, on finit 1er au général. On est super motivés. On sait que 
ça va être difficile de garder notre place mais on reste concentré, motivé. On mesure notre 
chance et on est content. On ne se laissera pas faire. On veut faire notre place dans ce 
Championnat.    

 

Voici une petite vidéo pour vous rendre compte des conditions du jour : 

https://www.youtube.com/watch?v=8KwQ_ApZuWE 

 

2ème JOUR DE COURSES 

Mardi 17 août 

Le Mistral étant encore bien présent ce mardi et devant même grimper, la Direction de 
Course du Championnat a décidé d'annuler les régates. Nous resterons donc à terre en 
attendant mercredi et des conditions un peu plus clémentes. 

Toute la journée, le vent a soufflé fort avec environ 25 nœuds de Nord-Nord Ouest établis 
et des rafales à plus de 30-35 nœuds.  

La veille, nous avions anticipé et démâté les bateaux pour éviter d’abîmer le matériel en 
cas de vent fort. On n’a pas regretté notre choix. 

 

3ème JOUR DE COURSES 

Mercredi 18 août 

Ce matin, nous avons enfilé le maillot jaune. On était fier et déterminé. On va se battre. 

On vous enverra bientôt de nouvelles news mais si vous voulez suivre le Championnat, 
vous pouvez : 

▪ Faire un tour sur le site internet des Championnats de France Jeunes : 

https://cfj2021.ffvoile.fr/ 

▪ Suivre la page Facebook des Championnats de France Jeunes : 

www.facebook.com/CFJeunesVoile 

▪ Suivre les comptes Twitter FFVoile et FFVoile Evénement 

▪ Suivre le compte Instagram FFVoileFRA 

https://www.youtube.com/watch?v=8KwQ_ApZuWE
https://cfj2021.ffvoile.fr/
http://www.facebook.com/CFJeunesVoile
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0d2l0dGVyLmNvbSUyRkZGVm9pbGU=&a=649924495&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=qwnffR2Q2dWyBkYsw7eMjy%2FZD%2BmsUFpJrc5fHf6IoVE%3D&s=360c26b7949e0d98bc0e10903f3c747f&i=232A293A11A6073
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0d2l0dGVyLmNvbSUyRkZGVm9pbGVFdnQ=&a=649924495&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=qwnffR2Q2dWyBkYsw7eMjy%2FZD%2BmsUFpJrc5fHf6IoVE%3D&s=360c26b7949e0d98bc0e10903f3c747f&i=232A293A11A6074
https://ffvoile.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyRmZmdm9pbGVmcmElMkYlM0ZobCUzRGZy&a=649924495&account=ffvoile%2Eactivehosted%2Ecom&email=qwnffR2Q2dWyBkYsw7eMjy%2FZD%2BmsUFpJrc5fHf6IoVE%3D&s=360c26b7949e0d98bc0e10903f3c747f&i=232A293A11A6075


Nous essayons aussi de poster quelques news persos sur nos comptes Instagram et 

Facebook. La connexion n’est pas toujours facile au camping mais on fait au mieux ! 

Merci pour votre soutien. On pense souvent à vous et nous vous sommes très 

reconnaissants de vous êtes intéressés à notre équipage. 

 

Adélie et Elouan 

 


