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M i a m i  O C R-C o u p e  d u 
monde ISAF 

Voilà  notre  première 
régate internationale ensemble 
qui est terminée.  Nous avons 
clôturé  cel le -ci  en  42ème 
positions. Malgré tout, nous ne 
sommes pas complètement déçus car nous avons beaucoup appris 
et progressé. 

Avoir une grosse remorque c’est bien pratique!  En échange 
d’une  place  pour  entreposer 
leurs  équipements,  on  s’est 
fait  de  nouveaux  amis  qui 
nous  ont  gentiment  donné 
accès  à  l eur  sa vo i r.  Les 
champions  de  Mimai  OCR 
2016,  Mandy Muller  et  Coen 
de  Koning,  de  la  Hollande 
ainsi  que  leur  coach  Mischa 

Heemskerk,  nous  ont  donné plusieurs  informations  et  conseils 
qui  sont  d’une valeur  incalculable  dans  le  monde du Nacra  17. 
Présentement,  ils  sont  au  3e  rang  du  classement  mondial.  Ils 
défendront leur position lors du championnat du monde qui se 
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Clearwater 

Clearwater beach est un petit 
coin de paradis, avec un accès 
direct sur le golfe du Mexique. 
Pour nous c’est l’idéal car nous 
avons l’opportunité  d’avoir  le 
bateau  directement  sur  la 
plage.  Avec pratiquement pas 
de  trafic  le  matin,  ça  nous 
permet de nous entrainer dans 
des délais raisonnables. 

Pourquoi  Clearwater  pour 
s’entraîner?  Plusieurs raisons : 
nous perdons beaucoup moins 
de  temps  dans  le  traffic  qu’à 
Miami,  endroit  où se  tiendra 
les  mondiaux  mais  surtout 
c ’ e s t  que  nous  pouvons 
profiter  plus  rapidement  de 
l’offre de Red Gear Racing.
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tiendra du 7 au 14 février à Clearwater.

Nous sommes contents de vous annoncer que le Canada est 
maintenant  assuré  d’une  place  aux  J.O.  de  Rio  qui  auront  lieu 
cette année. Félicitation à 
Nikola  Girke  et  Luke 
Ramsay qui ont permis au 
Canada  de  de vancer 
Puerto  Rico  dans  cette 
bataille  pour  une place  à 
Rio. 

B ien  que  l e s 
chances  soient  minces,  ce  n’est  pas  terminé  pour  nous. 
Maintenant que le canada est classé il reste à savoir qu’elle équipe 
représentera le pays. C’est l’étape du championnat du monde de 
Clearwater qui sera utilisée par la CYA pour déterminer quelle 
équipage représentera le Canada aux Jeux Olympiques.

Le mois du coeur 
Février est le mois du coeur, pas seulement pour dire a vos 

proche que vous les aimez mais surtout pour vous rappeler que 
votre  santé  cardiovasculaire  est  importante.  Chaque  année  la 
Fondation des maladie du coeur et de l’AVC organise plusieurs 
activités  afin  de  ramasser  des  fonds  pour  la  recherche.  Vous 
pouvez visiter leur site web pour connaitre le calendrier. 

Maxime  et  Justine  en  profite  pour  vous  souhaitez  une 
joyeuse Saint-Valentin !!
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Évènement passé et à 
venir 

Midwinters 
Sur les trois jours de course, nous 
aurons eu la chance de  courser 
seulement une journée. Première 
jour née ,  vent  l éger  nous 
terminons en 16ème position. La 
seconde a été annulée en raison 
de vent trop fort. La dernière n’a 
été  très  bonne  car  en  direction 

du parcours une de nos dérives a 
cédé sous la pression. Nous avons 
donc  dû  e ffectué  que lques 
réparations pour être prêts pour 
la  coupe  du  monde  qui  s’est 
tenue  quelques  jours  à  peine 
après cette régate.

Championnat  mondial  de 
Nacra 17 - Clearwater 
Étape ultime de notre périple en 
Floride  se  tiendra  du  7  au  14 
février  prochain.   Croisons  nos 
doigts  que  notre  entraînement 
aura porté fruit!

http://www.loiselleantaya.com
http://www.yachtscoring.com/emenu.cfm?eID=1447
http://www.nacra17class.com/nacra17-worlds-2016-clearwater/
http://www.yachtscoring.com/emenu.cfm?eID=1447
http://www.nacra17class.com/nacra17-worlds-2016-clearwater/
http://www.fmcoeur.ca/
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Red Gear Racing 
Comme rien n’arrive pour rien, voici les détails de notre bonne nouvelle du mois.  Suite à avoir fait 

la rencontre d’un ami de longue date lors de la récolte des bateaux du conteneur provenant de St-Barth, 
M. Robbie Daniels nous invite à un souper de noël qu’il organise chez lui à Clearwater.  Comme nous 
n’avions rien de prévu pour cette soirée là, nous y avons été.  Sur le champ, on se retrouve à faire une 
clinique d’entrainement sur un Viper (F16) pour les 3 journées consécutives. Ensuite, à force de parler et 
jaser (principalement de nos mésaventures avec le transport de notre bateau), Jill et Robbie nous font une 
offre qu’on ne peut simplement pas refuser : location de leurs coques de Nacra 17 à partir de maintenant 
et jusqu’à la fin des championnats mondiaux + des services de coaching pour Miami OCR + des services de 
coaching pour les Worlds + hébergement pour toute notre durée à Clearwater + d’innombrables conseils et 
astuces!  Juste WOW!  

Et tout ça parce que Jill a dit à Maxime : «Toi et Justine nous faites beaucoup pensez à Robbie lors 
de sa première campagne Olympique. Nous aimerions beaucoup vous aidez, on sait à quel point c’est 
difficile quant en fait tout ce que vous désirez c’est faire de la voile et performer!». Nous avons donc 
accepté cette offre un peu après noël et avons pris la route pour Clearwater afin de pouvoir s’entrainer au 
maximum et du fait même de bénéficier le plus tôt possible de la plate-forme olympique.

Quant à notre bateau, il a quitté le port en Allemagne le 12 janvier 2016. Présentement en transit 
vers Miami, le date estimer d’arriver est le 24 janvier… en plein durant la coupe du monde! Par chance 
nous avons 5 jours pour le réclamer et il faudra 2 à 3 jours pour qu’il soit libéré des douanes si tout va bien. 
On souhaite vraiment que tout se passera sans complications.

Préparation 
Se préparer pour des régates de niveau mondial n’est pas aussi simple qu’on peut se l’imaginer! 

Chaque  jour  nous  passons  plusieurs  heures  à  s’assurer  que  le  bateau  est  optimisé  pour  ensuite  aller 
s’entraîner. Sur l’eau, c’est beaucoup de répétition. Virement de bord sur virement de bord, empannage sur 
empannage, monter et affaler le spi ; une fois la chorégraphie au point on rajoute la contrainte de temps.

Sans oublier de pratiquer les départs. Ceux-ci demandent beaucoup de coordination entre eux. 
Maxime est très concentré sur le comportement du bateau tandis que Justine observe et répond aux 
demandes de ce dernier afin d’avoir la meilleure accélération et ce à un moment extra précis. 

Une fois de retour sur la terre ferme, on prends des notes sur ce qui a bien fonctionné (ou non) et 
ainsi faire la liste des travaux à effectuer avant la sortie du lendemain. On télécharge les multiples videos 
sur l’ordinateur et on les étudie. Les soirée vidéo avec Robbie et Jill sont très constructives et nous laisse 
toujours avec plusieurs points à travailler pour la journée suivante.

La bonne nouvelle est que Maxime a pris plusieurs notes sur le déroulements des entrainements et 
des cliniques qu’on a fait avec Robbie.  Il est fier  de ramener ce bagage au Québec et il prévoit faire 
quelques cliniques du genre cet été.  Alors s’il y a des intéressés, faites-nous en mention dès maintenant!
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