
Week End de la Baie Blokart 2013 - les 23 et 24 Mars 2013 
 
C'était donc à la 7ème édition de cette rencontre attendue que nous avait convié l'équipe Malouine 
(Hervé et Jean-Marc). 
 
En préambule, il faut préciser 2 choses qui ont fait de cette rencontre une exception : ON A ROULE 
SUR LA PISTE DE KARTING et un certain nombre de record sont tombés : 
- record de la distance parcourue en Blokart sur tout le WE (environ 75 km) 
- record du nombre de manches effectuées sur la piste de Karting (6 en Blokart + 1 en karting) 
- record du nombre de manches effectuées sur tout le WE (18 manches en Blokart) 
- record du temps nécessaire pour calculer le classement final (en corolaire des 2 points précédents) 
- record du nombre de crevaison le Samedi… 
 
Samedi 23 Mars 
10h30 : les pilotes se retrouvent peu à peu à Cherrueix sous le soleil et sans le moindre vent (comme 
l’annonçaient les prévisions) ! Ce calme plat jusque 14h nous laissera un temps bien agréable pour : 

 

 
- partager un café / 4 quarts en validant les 
inscriptions  
- faire connaissance avec les nouveaux 
- échanger sur les derniers potins du milieu 
- optimiser la mise au point de son Blokart (très 
belle opération "Des penons, en veux-tu, en 
voilà" gérée de main de maître par Arnaud) 
- s’initier et jouer au palet ou au Kubb 
- profiter des différents breuvages apportés par 
chacun 
- casser la croute

 

  
 

14h00 : Le vent semblant vouloir être un peu en avance sur les prévisions, le montage des Blokarts 
s’effectue rapidement et Hervé nous donne rendez-vous sur la grève, à gauche de la zone d’évolution 
du Noroit Club. N’y croyant pas trop, plusieurs partent sans vêtements ni chaussures étanches ; ils 
auront tords et devront revenir se changer car un vent de Nord-Est de 7 à 10 Nœuds s’installe 
durablement. 
Le raid dans la baie est annulé faute de 
temps ; il est remplacé par de courtes 
manches courues sur un A/R très simple et 
peu large où il n’était pas simple de gérer les 
croisements et les dépassements ! 
Entre les manches, quand il fallait attendre un 
malchanceux ayant crevé (recherche d’une 
roue de secours ou alors réparation d’urgence 
à la bombe anti crevaison), des échappées le 
long de l’estran en direction de Cancale 
occupaient le reste de la troupe. 

 



16h45 : dernière des 7 manches et fin du roulage. C’est le moment pour replier le matériel, réparer les 
chambres à air crevées et se donner rendez-vous pour 19h30 à l’Auberge du Château à Châteauneuf 
d’Ille et Vilaine 
19h30 : très chouette soirée ‘espagnole’ 
concoctée par le maître des lieux (sangria, 
tapas, paella) ; ambiance au beau fixe et pas 
de QCM sur la baie cette année ?! Au moment 
de se quitter, le rendez-vous est fixé le 
lendemain au Karting des Nielles à 8h30 

 
 
Dimanche 24 Mars 
8h30 : tous les pilotes sont sur le parking du Karting à l’heure prévue et personne ne semble perdre 
du temps dans le montage de son Blokart ! Serait-ce lié à ce vent de 7 / 8 nœud bien stable ?... Les 
premiers en piste bouclent sans trop de problème leur tour et ont sur le visage un plaisir non-
dissimulé !!! 
9h15 : Hervé nous annonce un briefing en début de ligne droite : tant qu’il n’y a pas de client pour les 
karts thermiques, la piste est à nous ! Des manches de 1 ou 2 tours sont ensuite lancées les unes 
après les autres ; le départ se fait en épi et assis dans le char dans l’ordre inverse de l’arrivée de la 
manche précédente. 

 
 
Le départ est l’occasion de franches rigolades où il faut jouer des bras voire des coudes et accepter 
de se faire ‘emmener’ dans l’herbe. Le pilotage sur piste goudronnée est très différent ; il faut savoir 
profiter au mieux de son élan et bien repérer et anticiper les zones de vent de face et de déventes (le 
long des bâtiments). A ce petit jeu, notre doyen Yves impressionnera tout le monde en finissant 1

er
 à 

chaque fois !!! Au total 6 manches seront validées : un record !!! 
 
10h30 : il est temps de ranger les Blokarts 
pour passer à une version un peu plus 
physique et bruyante : environ 10 tours où le 
meilleur chrono de chacun sera retenu pour le 
classement général. 

 



11h30 : pause apéro / huitres dans les locaux 
de l’Avel Voile Club à Hirel ; un tel succès qu’il 
sera nécessaire d’ouvrir quelques douzaines 
supplémentaires (on en a d’ailleurs entendu 
plusieurs annoncer plusieurs fois "Allez, une 
dernière !"…). Restauration rapide (gentiment 
préparée par l’organisation) car le rendez-vous 
suivant est sur la grève devant le club et 
Blokart montés pour 14h15 ! 

 
14h15 : les plus rapides au montage sont déjà en train de rouler grâce à un sacrément bon vent de N-
NE et d’environ 14 à 15 nœuds ! La plupart des pilotes ont opté pour la 4m

2
 ; certains sont restés en 

5,5m2. 
 
14h30 : Johann, du club de Hirel, nous 
propose un parcours en ‘patte de loup’ rendu 
technique par une zone de sable assez mou 
dans le long bord au vent et dans l’empannage 
qui le suit. Le vent forcit un petit peu (jusque 
19 Nœuds) et ceux qui étaient partis en 5,5m2 
changent de voile après s’être fait un peu peur 
sur la 1

ère
 manche. Nous aurons le temps de 

faire ainsi 5 manches classiques de 10mn et 
plutôt musclées jusque 15h45 environ. 

 
 
16h00 : en raison de l’intensité des manches de l’après-midi, la plupart des pilotes ont eu leur compte 
d’émotion et de roulage et attaquent donc le rangement de leur Blokart avant de se rendre au club 
pour la remise des prix 
17h20 : et oui, 17h20 ! Il y a eu tellement de manche de courues sur le WE que le Team Malouin 
passera plus d’une heure à finaliser le classement final !!! La remise des prix (sans Craquelins, il faut 
le noter…) sera l’occasion de quelques dernières vannes bien sympas. Chacun repartira avec un 
souvenir de cet excellent cru du WEBB et surtout de belles images dans la tête. 
 
Classement final : 
1    Arnaud THOMAS 
2    Guillermo SAGASTI 
3    Bruno BERTRAND 
4    Jean Marc BRINDEJONC 
5    Bernard DUVAL 
6    Yves POINSOT 
7    Philippe LAURENT 
8    Jean François FAISANT 
9    Yves ROBIN 
10  Jean Claude CROSNIER 
11  Dominique CADIOU 
12  Yves COEST 
13  Vital HEURTIER 
14  Franck LEBOUT 

 



 
Les organisateurs Malouins Jean Marc F36 et Hervé F5 remercient : 
- tous les participants de cette 7

ème
 édition du WEBB ; 

- pour nous avoir accueillis, les clubs de char à voile : 
   >  "Avel Voile" de Hirel ; Aurélien et Johann pour la direction des courses du dimanche après-midi 
   > "Le Noroit Club" de Cherrueix 
   > le "Karting des Nielles" de Saint-Méloir 
- pour nous avoir aidés ; 
   > le "Surf School" de Saint-Malo 
   > la magasin "Propulsion Voile" de la Richardais 
   > la SARL "Saint-Michel Coquillages" de Saint-Benoît des Ondes 
- et bien sûr le BLOKART TEAM France. 
 
Par Bruno F24 
 
 
 
 


