La Latina Cup à Saint-Tropez
Comme chaque année, ou presque, depuis environ 15 ans, les équipages de la Latina Cup ont
participé au rassemblement de voiles latines de Saint-Tropez.
Jeanine et Aphrodite sont parties en camion. Une première équipe les a rejoint le jeudi matin pour
les mater et gréer. Cela a pris une grande partie de la journée. Ensuite il a fallu vérifier la bonne
mise en place de l'ensemble en hissant la voile. Et pour finir, les barques ont été briquées… tout est
en place !
Une fois l'inscription faite, les uns ont pu aller s'installer dans les bungalows mis à disposition par la
ville et les autres installer leur couchage dans les barques. Pendant ce temps, le port était vidé des
gros yachts à moteur pour laisser place aux très nombreuses embarcations traditionnelles, pointus et
autres barques catalanes, venus participer à la manifestation.

Vendredi est traditionnellement le « jour de la Ponche » où les équipages partagent un repas, faisant
goûter aux autres participants leurs spécialités apportées : pour nous se furent des huîtres et des
petits gâteaux offerts par la Cure Gourmande, gâteaux qui ont rencontré un vif succès. Un grand
merci !
Mais le vent d'est n'a pas permis de s'y rendre par la mer, les vagues passant par dessus le quai.
Dommage, car l'arrivée des barques et barquettes dans ce petit port naturel est toujours un beau
spectacle.
Cela ne nous a pas empêché de sortir avec Aphrodite pour une jolie balade en baie de Saint-Tropez,
histoire de peaufiner les réglages et de faire une remise en forme des équipiers.

De retour au port ce fut l'inauguration de la manifestation par M. le Maire en présence, entre autres
de M. l'ambassadeur de Tunisie. Et pour nos équipages un apéro improvisé sur Jeanine a précédé le

repas pris sous la tente.

Le lendemain les choses sérieuses commencent avec les régates. Il y avait 6 embarcations dans
notre catégorie, mais, pour nous, la compétition se jouait surtout entre les 2 équipages de Jeanine et
Aphrodite. Il fallait faire 2 fois le circuit avec un départ à chaque tour. C'était un vire-vire, donc pas
de départ au pistolet mais un temps pris au chronomètre. Les 2 équipes se sont bien défendues et se
sont fait remarquer sur le plan d'eau. Et comme d'habitude la journée s'est terminée par un repas pris
sous la tente.

Dimanche matin un bel orage a réveillé ceux qui dormaient dans les barques. Il a fallu attendre une
éclaircie pour aller se réfugier sous la tente et y prendre un petit déjeuner. Pas question de seconde
manche sur le plan d'eau !
Dès le soleil revenu, vers 13h, les équipiers ont commencé a tout ranger puis démonter les antennes
et enfin démater les barques.
Pour ceux qui ont pu rester un peu plus longtemps, il y a eu la remise des prix. Nos barques ont été
première et deuxième de leur catégorie. Ce fut une belle rencontre. Rendez-vous est pris pour
l'année prochaine.

