Honfleur : Régate de l’Estuaire Entreprises et
commerçants.

Ce samedi 24 septembre, le Cercle Nautique Honfleurais organisait la 16ème régate de l’estuaire.
33 bateaux étaient engagés dont 2 catamarans dans quatre groupes de Flotte ; mais les bateaux
des groupes 3 et 4 n’étant pas assez nombreux, (moins de 5 ), ont été regroupés en Flotte 1 et 2.
Ainsi le groupe Flotte 1 comprenait 12 bateaux, et 19 pour le groupe Flotte 2. Le départ a été
donné à 9h 30, et tout au long de la journée, de 10h 30 à 17h 30, la météo a été très favorable,
avec un soleil splendide, une mer belle, un vent de sud, sud-est, de seulement 15 nœuds.
Après deux courses, en fin d’après-midi, a eu lieu le retour au port, les deux derniers arrivant vers
19 heures.
Résultats et prix.
A 19h30, beaucoup de monde dans le petit Grenier à Sel, public, partenaires, participants…Et
arrivée de trois adjointes au maire de Honfleur, mesdames Lemonnier, Françoise David, Nathalie
Oléon-Papin. Première adjointe, elle a pris la parole pour excuser l’absence de Michel Lamarre,
pris par son activité. « La municipalité soutient cet événement important, a-telle dit, la Régate met
à l’honneur les entreprises, merci aux partenaires. Présente également, la députée Nicole Ameline
s’est exprimée à son tour : « Je veux saluer l’action du président ; bravo pour ce que vous avez
fait aujourd’hui, pour l’esprit d’entreprise et l’esprit du sport ». Le président de la CCI, Christian
Fougeray, s’est exprimé lui aussi : ça fait 16 ans que l’on participe, cela a bien évolué. L’an
prochain, il faut faire avec l’Estuaire, les villes d’Etretat, Honfleur, Deauville… » Le président
Claude Lecharpentier a pris le micro : « Merci à tous les participants, vous avez vraiment été très
rapides aujord’hui, merci aussi aux partenaires. Tous les participants ont droit à un lot ; de plus, il
y a un sac du Père Magloire par bateau.
Le président du Comité de Course, Alexandre Bouchard, a donné les résultats, et appelé les
membres de chaque bateau à venir prendre leur lot sur le podium.
Groupe Flotte2 : 1er, Pizzeria Amoretto, driver Pierre-Louis Attwell – 2e, Honotel Developpement
avec François Balogh – 3e, Haropa 1, avec Patrick Besançon….
Groupe Flotte 1 : 1er Mairie de Mondeville, avec Lea Genard, sous les forts applaudissements du
public – 2e, Haropa 3, avec MarcBensa ( vainqueur l’an dernier ) – 3e, Allianz Cabinet Fabien
Marie, driver Didier Legrix ( Deauville YC )….
D'autres photos sur le groupe facebook du journal
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