Crédit Mutuel : du vent et des matches !
Ian Lipinski et Gwénolé Gahinet ont pris le départ de la 12e CIC Normandy Channel Race ce
dimanche à 16 heures, dans une belle météo de printemps et des conditions propices à la
bagarre.
Du vent, de la mer, et 23 concurrents… Ian Lipinski et Gwénolé Gahinet se sont offert un
dimanche comme ils les aiment, sportif et engagé. Dans une vingtaine de nœuds de vent de
nord – nord-est environ et une houle courte et énergique, renforcée et les courants
habituels en Manche, les deux équipiers du Class40 Crédit Mutuel ont pris leur élan dans les
eaux la baie de Seine. Un beau départ, en somme, qu’auront sans doute apprécié les
spectateurs et les invités régulièrement aspergés par la mer cassante.
Pour le duo de Crédit Mutuel aux avant-postes, et ses adversaires, une fois parée la bouée
de dégagement, le cap à suivre était celui qui mène, le long des côtes normandes, aux îles
Saint-Marcouf, d’où la flotte pourra couper à angle droit les rails de séparation du trafic pour
rejoindre la deuxième marque, l’île de Wight, qu’il leur faudra contourner. Faire confiance
au vent synoptique, qui vient de la mer, ou miser sur la montée du vent thermique, au plus
près du continent ? Ce choix allait tenir en haleine les navigateurs en cette fin d’après-midi.
Cette CIC Normandy Channel Race, devenue une grande classique de la Class40, emmènera
la flotte vers la mer Celtique, la mer d’Irlande, avant un retour à Caen-Ouistreham a priori
samedi prochain. Face au duo et son monocoque né en 2019, une partie des bateaux neufs
de cette classe en plein essor. L’an dernier, en septembre, Ian Lipinski avait pris la 2e place, à
6 minutes et 14 secondes du vainqueur. Les bonnes conditions qui vont accompagner la
flotte cette semaine, et l’homogénéité de la flotte, n’augurent pas d’écarts bien plus grands
pour cette 12e édition…

