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VOILE

Le Tour nouveau est arrivé!
Tanguy LEMASSON

France-Antilles Guadeloupe

01.04.2010

Le Tour de la Guadeloupe habitable débute aujourd'hui. Plus de 50
équipages vont s'élancer du Gosier, pour cinq étapes d'un parcours inédit.
De la Martinique, Antigua, la Métropole et même de la Jamaïque, sans oublier l'habituelle flotte
guadeloupéenne, 51 équipages, plus 8 duos en catamarans de sports prendront le départ d'un Tour au nouveau
visage, ce matin à 10h30. « Nous ne nous y attendions pas » , se réjouit Jean-Michel Marziou, l'organisateur président de l'association Triskell. Un Tour au nouveau visage, puisque les cinq étapes vont se dérouler sur la
façade atlantique de l'archipel. Finies les régates en Côte sous-le-Vent et la très longue étape entre MarieGalante et Port-Louis. Celle-là même que redoutaient les plus petites embarcations, qui rallient parfois le
mouillage alors que les petits camarades avaient déjà attaqué les festivités de l'escale.
Cette nouvelle formule a eu le don de faire revenir un « ancien » . Claude Picard sera ainsi de la fête, avec son
inusable White Lady. Un tour de la façade atlantique donc, avec un passage le long des côtes désiradiennes et
une escale à Saint-François, qui n'avait plus accueilli la manifestation depuis plusieurs années.

Monlouis et Dreux, les « rhumiers »
Pour ce qui est de la distribution, la désormais classique flotte des First Class 8 arrive une fois de plus en
nombre, avec pas moins de six engagés. Mais il va leur falloir cette fois lutter avec quelques « gros » qui auront
la possibilité d'allonger la foulée pour compenser leur handicap. Les parcours entre trois bouées ne leur sont
généralement pas favorables, mais une fois lancés, sur les quelques longs bords qui les attendent, ils seront
difficiles à suivre à distance raisonnable. Raison de plus pour régater « juste » à bord des plus petites unités.
Dans la flotte, on notera la présence de deux « rhumiers » . Christine Monlouis, à bord de son Cigale 16 et
Jimmy Dreux, à la barre du Pogo 40 dont Voiles 44 a récemment fait l'acquisition, testeront pour la première
fois leur monture de la prochaine Route du Rhum. Claude Thélier pour sa part, dont la participation à la transat
n'est pas confirmée, sera à la barre d'un autre monocoque, qui pourrait lui faire un beau résultat. Monlouis n'a
certes pas le bateau pour remporter ce type de régate, mais ce sera pour elle l'occasion d'une bonne prise en
mains, en équipage. Le Pogo 40 de Dreux, par contre, devrait montrer son tableau arrière à plus d'un sur les
longs bords de portant, même s'il ne s'agira pas pour son skipper de pousser la machine dans ses
retranchements pour ce premier galop d'essai en régate.
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- Le programme
Aujourd'hui
Départ : 10 h 30 (devant l'îlet Gosier)  Arrivée à la
marina de Saint-François Vendredi
Départ : 10 heures (devant Saint-François)  Arrivée à la
marina de Saint-François Samedi
Départ : 10 heures (devant Saint-François)  Arrivée à
Saint-Louis de Marie-Galante Dimanche
Départ : 10 heures (devant Saint-Louis)  Arrivée Aux
Saintes Lundi
Départ : 10 heures (aux Saintes)  Arrivée dans le chenal
de Pointe-à-Pitre. Remise des prix : 18 heures, à la
Marina de Bas-du-Fort.
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