
4 juillet, 0 h 12 …. Bonsoir de Brest, … du Championnat de France Espoirs Glisse (CFEG)

de notre envoyé spécial, JF Cour ...

Il est minuit et nous rentrons du repas de gala des organisateurs et des arbitres, dur-dur le métier 
d'arbitre.....

Belle journée à Brest pour les planchistes de Gérardmer, de Messein et Pont à Mousson avec leur 
entraîneur Vincent Beck de l'ASG , avec une régate d'entraînement bien ventée, et un chouette défilé 
dynamique et plein d'entrain ...

Belle journée également pour l'équipage de l'Open 5.70 "Lorraine Nautic" et leur entraîneur Gérard 
Leblanc , régate d'entraînement à trois seulement ( Esther Foulon - Amaury Pagnon et Jordan Conge) 
Quentin Wallerich s'étant "amusé " une partie de sa journée , après avoir jeté les clés de la voiture de 
Papa Wallerich au fond du port, à attendre et aider un plongeur du cru à aller dans la vase à quelques 
mètres sous l'eau , pour retrouver les clés de la Nissan : opération réussie....juste avant le défilé du 
soir.

Jean-Christophe et Arlette (Cour) étaient sur l'eau en tant qu'arbitres après avoir aidé votre Président 
de Ligue à jauger les voiles-espars- matériels et bateaux des 500 jeunes 15/25 ans présents.

À suivre



Jeudi 6 … à l'aube

Mercredi, un temps brestois (pluie, crachin et du vent .....puis du soleil et du vent.... avant la pluie de 
demain...) 
mais une bonne ambiance à terre comme sur l'eau et de belles bagarres sur l'eau pour nos planchistes 
et l'Open 5.70 (voir photos jointes) 
Les entraîneurs ont eu du boulot (plus de 9 heures sur l'eau pour les planches...) et le zodiac de la 
Ligue Lorraine de Gérard Leblanc qui demande "grâce" après 17 ans de bons et loyaux services....

et ...une interview du Président du Comité de Jauge ( à consulter sur le site fédéral) 

Pour l'instant pas de soucis sur l'Open , sauf le caoutchouc de retour du bout dehors qui s'est cassé 
( avec une pénalité "en direct" des juges) , et Jordan qui est parti à l'eau pour un noeud mal fait sur les 
sangles de rappel....

Vendredi 7 … au petit matin

de Brest ( Chpt de France Espoirs Glisse):
ça tombe "sec"............quel temps....pluie (crachin puis averses) ....vent (de 15 à 28 noeuds) 
.....beaucoup de courant (fort coeff. de marée) ......une mer très hachée avec de bons creux 
"courts"( les spécialistes comprendront)...........un peu de dégâts sur nos coureurs (en planche)avec 
des retours à terre .... une bonne fatigue générale ..... un beau-spi déchiré sur l'open 5.70 (mais réparé 
this morning pour le départ du raid) ......le "jaugeur d'épreuve" qui reçoit le mat d'un cata sur la tête 
( qu'il a dure , rassurez -vous) ...................une soirée des régions avec les organisateurs et les 
entraîneurs de "first qualité" ( où l'on a prouvé  la valeur de notre "petite ligue") ....
 
TOUT CELA FORME UNE JOURNEE NORMALE de"Championnat de France "A BREST ...............

à suivre ...

J.François COUR 


