
 

 

Compte rendu de la régate de Villers sur Mer des 3 et 4 juillet 04 
Par Jérôme Legeai. 
 
1ère journée : 
 
Il fait beau, mais un BMS annonce un avis de grand frais pour la journée. Effectivement le 
vent est fort mais ce sont surtout les grosses vagues qui brisent sur la plage qui incitent Yann 
le chef de base du CNV à la prudence. Finalement les manches du jour sont annulées ; la 
météo est annoncée meilleure pour demain donc pas de souci. Pierre Perdon et Dominique 
Junca seront les seuls à « s’essayer » dans la vague Villersoise, une bonne sortie de 2h avec 
un bon 5 et 1m50 de creux donc parfaitement maniable... Les autres auront droit d’essayer des 
chars à voile prêtés par le club à marée basse, c’est quand même plus sûr. 
 
Le soir venu tout le monde se retrouve au club housse pour un excellent repas concocté par la 
famille Robert au complet. Un liquide vert coule à flot d’un jerrican de 10l, il s’agit bien sûr 
du « cocktail » que Sylvie sert généreusement à quiconque s’approche du bar, il est excellent 
mais au quatrième verre on demande grâce, peut-être est-ce un moyen qu’a trouvé Eric pour 
assommer ses adversaires, on verra plus loin que la stratégie n’est pas mauvaise... 
10 litre de cocktail, 18l de rouge et 2 bouteilles de calva plus loin et tout le monde ou presque 
est au lit. 
 
2ème journée : 
 
Petit crachin normand au réveil « peu importe » annonce notre Président « le vent va nous 
balayer tout ça ». Ce que Président veut Dieu le veut et effectivement nous mettons à l’eau 
dans un petit force 2 venant de la terre et sans pluie. 
 
1ère manche : le petit 2 secteur sud ouest est toujours là la mer est calme, il fait bon. Les 14 
Fire s’élancent, le vent de terre est un peu mistouflard. Dans ces conditions les champions 
sont au rendez-vous Ludovic Alleaume et Etienne Perdon l’emportent devant Martin Péculier 
et Thomas Le Séac’h suivis par les spécialistes des petits airs : Bruno et Dominique Fouassier. 

 
2ème manche : le vent monte un peu, dans son jardin Eric Robert sur un Duvoisin dont c’est la 
2ème sortie prend les choses en main. En tête dès la bouée au vent il ne sera plus rejoint. Sur le 
dernier largue nous sentons le retour de Ludovic et Etienne, au près ils passent à l’attaque 
mais dessalent au quatrième virement ! Le bateau plein d’eau ils terminent 6ème de cette 
manche et perdent la régate sur ce coup. 

 
3ème manche : le vent tourne à l’ouest. Ludovic et Etienne très remontés l’emportent passant 
Eric sur le vent arrière en négociant mieux une bonne risée. Martin et  Thomas très réguliers 
sont 3ème, Pascal Anselmo et Jean Robillard prennent une bonne 4ème place suivis de la famille 
Fouassier. 

 
4ème manche : le vent faiblit et devient très instable. Une partie de la flotte va à droite l’autre 
reste au centre ou à gauche. Le groupe de droite avec à sa tête Ludovic et Etienne ne reviendra 
pas. A la bouée au vent Bruno et Dominique caracolent en tête Martin et Thomas 3ème ont à ce 
moment régate gagnée car Eric et Jérôme sont à la fin du 1er groupe 7ème. Mais pendant toute 
la manche grâce à une bonne vitesse Eric remonte un à un les bateaux pour terminer 3ème et au 
final gagner cette édition du championnat de ligue de Basse Normandie. Le classement est 
très serré entre les 4 premiers  



 

 

 
Classement : 

 
1  Eric Robert Jérôme Legeai 
2  Martin Péculier Thomas Le Séac’h 
3 Ludovic Alleaume Etienne Perdon 
4 Bruno et Dominique Fouassier 
5 Pascal Anselmo Jean Robillard 
6 Phillipe Collard Gabriel Thuillier 
7 Pierre Perdon Dominique Juynca 
8 Yann et Ronan Laigle 
9 Frédéric Le Bas Serge Cercleron 
10 Philippe et Gérald Bihoreau 
11 Denis et Françoise Lucet 
12 Maurice Coquerel Claude Guerin 
13 François et Olivier Jeanbrun 
14  Georges et Anthony Godin.  

 


