Les Latines de Saint-Tropez 2017
Cette année encore « Les Latines de Saint-Tropez » ont ouvert la saison des rencontres de voiles
latines pour notre association. Ce fut lors du week-end de l'Ascension. Et comme à chaque fois cela
commence par le démontage des voiles et antennes, le démâtage et la mise sur camion de deux de
nos barques, Jeanine et Aphrodite. Jeanine est partie la première le mardi matin, Aphrodite le
mercredi matin.

Elles ont été débarquées à Saint-Tropez avant l'arrivée du gros des troupes de la Latina : une
vingtaine d'entre nous étaient inscrits. Le port de Saint-Tropez les a mises à l'eau, puis à quai.

A notre arrivée nous avons maté et
remonté les voiles pendant que les gros
bateaux étaient sortis du port pour faire
place aux barques et barquettes
traditionnelles de Méditerranée.

Après cela un bon pique-nique sous le taud, puis pour certains sortie dans la baie de Saint-Tropez :

et pour les autres, sieste ou balade dans les ruelles de la ville.
Ensuite, chacun a installé son couchage qui sur les barques qui dans les gîtes du camping offerts par
l'organisation de la manifestation (merci à eux). Un repas sous la tente comme tous les soirs, une
nuit de repos et la journée de mise en condition est déjà là : c'est le jour du repas partagé à la
Ponche. Il y avait largement de quoi se sustenter, tant chacun avait pris à cœur de préparer de quoi
partager avec les autres ! L'ambiance fut chaleureuse et gourmande. Mais la houle nous avait
empêché d'y aller avec nos barques.

Par contre, presque tous ont été partants pour un
entraînement en mer, par équipage histoire de prendre
ses marques, de peaufiner ses tactiques et de vérifier
que tout fonctionne bien pour pouvoir régater.

Au retour, une bonne douche et apéro sur Jeanine. Nous étions bien nombreux et la barque a bien dû
s'enfoncer d'une vingtaine de centimètres ! Mais cela aussi fait partie des traditions de SaintTropez !

Samedi, de 11h à 16h, vire-vires ainsi que dimanche matin. Et là plus de cadeau ! Mais le samedi
matin, Aphrodite a perdu un boulon du réa de la tête de mât et a dû rentrer pour réparer. Jeanine a
navigué seule dans la matinée. Après le pique-nique à bord, reprise de la navigation, avec Aphrodite
cette fois. C'est dans ces conditions de « régate » que l'on apprend le plus.

On se surveille, améliore ses réglages.

Et un gambillage vent debout pour Aphrodite !

Et encore à border…

mais après tous ces efforts, le réconfort ! Un bon bain pour certains, repos pour d'autres !

Jeanine a fait le meilleur temps le samedi, même si elle fut
battue lors de la régate à deux, le dimanche matin les deux
barques ont fini ex-æquo. Classées avec les mêmes totaux,
Aphrodite a été classée première (il en faut bien une!) et
Jeanine seconde.

Les équipages sont repartis avec une brassée de bons souvenirs ! Un grand merci aux organisateurs
pour leur accueil chaleureux.

