
....des nouvelles .....des nouvelles.......des nouvelles........des nouvelles ..............

4 Mai 2011:

Une équipe de Ligue de jeunes composée de Elisa OSSWALD ( CYVmoselle) -Quentin WALLRICH ( S.N.B.Moselle) -  
Esther FOULON ( S.N.Madine) et Romain BARBIER ( C.Y.V.Moselle) sont depuis le début de la semaine ( et jusqu'à  
Dimanche )à BOULOGNE SUR MER -dans le 62-  Ligue Nord Pas de Calais pour se familiariser et se perfectionner sur 
l'OPEN 5.70 , et ce sous la houlette d'un entraîneur de renom. 

....après quelques explications théoriques et une rapide prise en main technique, notre jeune équipe lorraine a été  
confrontée directement aux conditions météorologiques du plan d'eau .........température basse- mer formée avec 20  
noeuds de vent ..... Avec un peu de tension et la "boule au creux de l'estomac" embarquement pour des séances  
répétées (et sans pause )de manoeuvres surveillées et commentées....avec Quentin à la barre- Esther à la grand-voile  
-Elisa et Romain à la voile d'avant et à "l'énorme" spi....1ère impression :  bateau rapide et sûr au prés et... "fun" au 
portant ...
prévisions météo pur les jours prochains: "petite" baisse prévue du vent ,avec hausse de la température,   mais toujours 
mer formée.....à suivre ( et faire suivre SVP) 

5 mai 2011 …..des nouvelles.......suite.......

le vent fort du Nord - plus de 20 noeuds , après avoir encore fait des siennes à BOULOGNE SUR MER tout l'après-midi  
et la soirée d'hier Mercredi 4 Mai , s'est calmé aujourd'hui jeudi, et a permis au soleil de réchauffer l'équipe des Jeunes  
de la Ligue Lorraine de Voile, en stage sur OPEN 5.70.

Point à 13 heures avec , au téléphone Alexis HENRI (leur entraîneur ) qui commentait " en direct " les manoeuvres de  
l'équipage formé des deux filles: Juliette OSSWALD et Esther FOULON et des deux gars: Romain BARBIER et Quentin 
WALLRICH. sur une mer encore formée mais avec 6 à 8 noeuds de vent: 

les commentaires de l'entraineur:
 " bon niveau technique des quatre lorrains , on voit qu'ils ont toutes et tous un "bagage" nautique et l'habitude de la  
régate , bon esprit de groupe , bonne entente générale , ça rigole bien,   " ils y vont"........on voit que ce sont des 
coureurs habitués à naviguer seuls ou à deux.....ils ont encore du mal à communiquer à QUATRE  et à s'échanger les 
sensations et observations.....encore un peu de cohésion......mais , avec la pêche qu'ils ont : ils ne tarderont pas à être  
un équipage  dont on reparlera-.................si vous avez encore d'autres jeunes comme cela en Lorraine, la relève est  
assurée...." 
( à suivre) 


