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@Honfleurinfos : remise des prix par les élus.
Une trentaine de voiliers a participé ce samedi à la traditionnelle régate de
« l’estuaire, entreprises et commerçants », 18ème du nom, organisée par le
Cercle Nautique de Honfleur. Avec un temps agréable et de bonnes conditions de
course, le matin, les skippers ont pu régater juste en face des jetées de Honfleur
pour le plus grand plaisir du public. Les choses se sont gâtées dès le début de
l’après-midi, la pluie et le vent se sont très vite invités à la fête, avec dans le
même temps une mer grossissante donnant ainsi à la course un peu plus de relief.
Deux parcours étaient inscrits au programme de cette journée, l’un de 15 miles
nautiques, l’autre de 21 miles nautiques.
Si le trimaran « Helvetta Purple By Normandie », de Pauline Courtois a eu
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quelques frayeurs au départ de la course avec un chavirage sans conséquence
pour le bateau, la course pour le multicoque s’est parfaitement bien déroulée
puisqu’il termine premier de sa catégorie.
Sur le second parcours, celui du groupe FL1, « L’Hippocampe » de Guillaume
Koop, prend le meilleur sur MMA de Jean-Michel Balogh ainsi que sur « La
Grenouille » de Mathieu Vacher, qui se classent respectivement second et
troisième.
Sur l’autre parcours, celui de 21 miles, la régate a réservé quelques belles
surprises avec la première place pour « La ferme de Pascaline » de Fréderic
Meneray qui devance de 2 minutes seulement, « Crédit Agricole Normandie » de
Fabrice Tropres et « Vog » de Philippe Szellos. A noter la belle 4ème place de
Pierre-Louis Attwell, qui vient de boucler la solitaire du figaro.
Vers 19h00, l’ensemble de la flotte pouvait rentrer au port avant la remise des
récompenses, le soir même, dans les greniers à sel, en présence de Audrey
Gadenne, conseillère départementale et Michel Lamarre, maire de Honfleur.
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