Le rallye d’automne,
Emporté par le (manque de) vent,
En ronde de brumes atones
Navigue en tirebouchonnant

Soleil au top, participants nombreux, ambiance cool, intellect boosté, chansons enlevées, quizz tintinabuleux, repas
délicieux, vent juste comme il faut dans le bon sens et dans les petits airs évaporés. Vive La Rochelle, vive Rochefort,
vive Boyardville, vive la France et surtout vive le YCC libre !

Du beau temps frais pour la der de la saison. LE der plutôt puisque foin de joutes véliques, on courait dans l’optique
rallye. Nos amis du Musée et les nôtres ne s’y sont pas trompés, ils se sont joints aux 35 yachts classiques. Paix &
libations sans passer par le pertuis breton.
Sorties de bonne heurs dans le froid matin, Rhodis Island sur un moteur en recherche de courroie de pompe neuve.
On l’avait diagnostiqué avec Solenn en visitant la salle des machines à 3 h du mat’
Nanou la diligente, Jean Pierre et les autres, chauffaient la cafetière, les croissants, le beurre et les confitures. Sauf le
beurre*

Et c’est parti dans la brise montante poussante. Ninita ne vient pas à Boyardville car Boyardville a décidé soudain
que son tirant d’eau et celui de Khayyâm ne le faisaient plus. Le Président, beau joueur, ira ancrer son Stephens et le
GO Bertrand se livrera à des
arabesques semi rigides
motorisées. Chenal de Boyardville.
Port. Chrisando, « légèrement «
empêché par un chimique pressé,
part dans le courant et aura toutes
les peines du monde à faire demitour. Mais GO Bertrand, St Bernard du chenal, était là. Ex voto bientôt !

Quelle littérature pour raconter la mer ?
Bonne question commentée avec brio par Bjorn Llarsson. Assistance coite et attentive. Puis deux questions de Tof
qui se lance à son tour dans une longue tirade sans aucune question. Tof, c’est tout toi. Et on t’aime bien pour ça.
Salut ô vénéré tribun aux mollets poilus et aux fesses connues, à la langue ardente et au timbre à peine oblitéré par
l’emphase énergique de tes stances uniques !

Concours de fourchettes, de godets et de chants adaptés. Un biniou coz bien branlé apporta ses relents de varechs
celtes. Très belles plumes adaptées aux voix et aux digressions thématiques.
Puis dodo.
Au matin, belles lueurs automnales. Trop belle annonciade pour la gâter avec un port soudain payant - 20% ! Nous
faisons le show et nous payons pour faire le show. Le clown marin est triste au matin.
Samedi matin - Départ à l’ancre et voiles amenées. La Marseillaise a pris.
Courant et vent poussant. Sauf pour Saba, ancré à l’envers de la ligne,
procédure dans les règles mais hors sujet.
De l’air, de l’air, de moins en moins puis plus rien. Courants sans vent.
Embouquons la Charente tortueuse
Jolly good sailors
And pretty sailoreuses
Pour gagner Rochefort
Moteur + courant diffèrent de vent + courant,
tous les ans différent l’embouquage.

Ninita & Khayyâm allèrent draguer les fonds
du port, des moules furent brisées mais les
semelles de quille nettoyées. Le saumon de
quille est au chenal ce que le soc de charrue
est au cheval ( ?) - proverbe de la Republika e
Shqipërisë, mon cher Alban.

Le GO et ses assesseurs assermenteurs partirent visiter, humer et déguster

les

plats préparés « avec les moyens du bord ». Belle participation et collations
fines.

Dimanche matin. Purée de pois à ne pas voir l’avant de son canote. Sorties nuits et brouillard, Ninita fond of the
Rochefort submarine ground. Good job captain & mes hommages à Madame.

Descente en accélération de jusant.
Soleil et airs légers en sortie.
Soleil, soleil, soleil. Chaud, divin. A emmagasiner pour l’hiver. Dérive
tranquille, déjeuner dérivant, visite de Notre Dames des Flots.

A l’année prochaine pour le soleil de 2012.
Assemblée Générale le 26 novembre à La Rochelle.
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