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Le Championnat du Monde 
Notre deuxième régate internationale est terminée. Que de 

péripéties tout au long de cette semaine.  Le tout a commencé 
avec  les  deux  bateaux  français  qui  se  font  protester  par  les 
mesureurs.  La  règlementation  nous  donne  droit  de  changer  la 
position des dérives à l’intérieur de leurs puits mais les français 
eux ont carrément modifié la position de leurs puits de dérives. 
L’excuse est qu’ils devaient faire une réparation de la coque à cet 
endroit  et  qu’il  était  impossible pour eux de savoir  la  position 
originale des puits.   Le pire dans tout ça,  c’est  qu’ils  s’en sont 
sortis sans aucune pénalités!!!

Ensuite,  c’est  la  première  journée de  course  qui  fut  très 
rocambolesque  avec  beaucoup  de  vent  et  de  vague.  La  seule 

course  de  la  journée  à 
causé  plusieurs  maux de 
têtes au comité de course 
et au jury de l’ISAF.  Au 
passage  de  la  porte,  on 
nous  ind ique  un 
changement de parcours 
de  15-20  degré  vers  la 
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Clinique 

Depuis leur arrivée en Floride, 
Max ime  et  Jus t ine  ont 
participé à plusieurs cliniques 
de  perfectionnement.  Ces 
cliniques durent environ 2 à 3 
jours et servent à se comparer 
et s’améliorer en groupe. Il est 
difficile de s’entraîner sur une 
ligne de départ quand on est 
le  seul  bateau!  C’est  très 
plaisant  et  ça  permet  de 
s’améliorer rapidement. 

Après avoir bien réfléchit,  ils 
ont  pensé  que  ce  se ra i t 
agréable  d’organiser  une  ou 
plusieurs cliniques du genre à 
leur retour au Québec. 

Y-a-t’il des intéressé(e)s?

Pour  avoir  plus  de  détails, 
cliquer  ici  pour  nous  laisser 
vos coordonnées.

Campagne Olympique | Loiselle - Antaya | Voile - MulticoqueFF
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droite.  À la fin de cette course, nous apprenons que nous sommes 
le seul équipage à avoir fait le parcours entier et que du fait nous 
sommes  premier!   Oui  car  aucun  autre  n’a  passé  la  bouée  de 
dégagement lors du passage de la deuxième marque A.  

Notre rêve s’est rapidement transformer en du jamais vue, 
le  jury  ISAF qui  proteste  la  flotte  entière  de  Nacra  17.   Une 
demande générale a été fait 
lors de ce protes pour que 
l a  course  so i t  annu lée 
puisque cette dite bouée de 
déga gement  éta i t  t rop 
petite  et  non  visible  dans 
les vagues.  Le jury n’en fait 
qu’à  sa  tête  et  garde  alors 
les résultats tel.  À rien n’y 
comprendre. Nous nous classons donc au 40ème rang mondiale à 
la fin de cette semaine.

Fait cocasse à noter, durant le championnat du monde il y a 
eu un total de 47 protes pour les trois classes (49er, 49er FX et 
Nacra  17).   Autour  de  42  protes  proviennent  de  notre  classe 
uniquement!!!  Juste  pour  vous  donner  une  idée  du  niveau  de 
compétition.

Enfin! 
Juste avant le championnat du monde nous avons fait un 

petit  aller-retour  Clearwater-Miami.  Pourquoi?  Pour  récupérer 
nos coques du Nacra 17 qui sont finalement arrivées d’Allemagne! 

Après  p lus ieurs  mois 
d’attente nous avons enfin 
un  bateau  complet  pour 
l ’ entra înement  et  les 
régate  a  ven i r.  Que l 
soulagement.  Par contre, 
il nous reste à franchir les 
douanes canadiennes.  Ce 
qui, normalement, devrait 
être qu’une formalité… À 
suivre!
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Évènement passé et à 
venir 

Retraite  de  yoga  -   Sailing 
YOGI 
Chaque  année ,  Mar lène 
Graveline Leduc, propriétaire du 
studio  de  yoga  Viveka  Yoga  à 
Lachine,  et  son  frère  Olivier 
(a vec  qui  Maxime  a  fa i t  l a 
Catacup  en  novembre  dernier) 
organisent  une  retraite  de  ‘yoga 
vegan’  sur  un  voilier  dans  les 
Bahamas  pour  une  durée  d’une 
semaine complète. La popularité 

de  cette  aventure  a  mené  cette 
année  à  faire  le  tout  sur  deux 
semaines  e t  deux  bateaux .  
Maxime a eu la chance de se faire 
inviter  lors  de  la  deuxième 
semaine  puisqu’il  leur  manquait 
un capitaine. Quoi de mieux pour 
se reposer suite à nos deux gros 
évènements  en  Floride.  Comme 
ces  deux semaines  sont  passées, 
voici le lien pour préparer votre 
retraite  de  l’an  prochain!  Voilà 
l’idéal pour les amateurs de voile 
de s’évader de l’hiver!
Allez  visiter  Sailing  YOGI pour 
plus d’information.

http://vivekayoga.ca/
http://www.sailingyogi.com/
http://vivekayoga.ca/
http://www.sailingyogi.com/
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