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AlphaKite

BAIE DE CONCARNEAU
jeudi 23 et vendredi 24 mai 2013

ème 

Défi 

Pour sa 4ème édition, le Défi  AlphaKite a retrouvé son berceau de Concarneau, sur un 
rythme désormais acquis entre Concarneau et Paimpol une année sur deux, pour le 
plus grand bonheur des participants, qui, malgré les diffi cultés de calendrier, n’ont 
pas hésité à venir de Paris, de Strasbourg  ou même de la Drôme pour former les 
12 équipages de cette nouvelle édition.

De nombreux anciens participants n’auraient raté 
cette 4ème édition pour rien au monde, le bouche 
à oreille a fait le reste, et c’est une assemblée 
enthousiaste qui s’est retrouvée lors du buffet 
d’accueil le mercredi 22 mai au soir, au cœur de 
l’Ecole de voile des Glénans.

Jeudi matin, après un petit-déjeuner copieux et 
le briefi ng des chefs de bord, les 60 matelots ont 
embarqué à bords des 12 voiliers habitables Sun 
Odyssey 30i et 32i. Une fois en mer, le spi n’a 
pas pu être lancé une seule fois (trop de vent pour 
cela, mais qui aurait pu s’en plaindre !), cependant 
il était toujours possible de tangonner le génois, 
c’est-à-dire de mettre une 2ème voile d’avant 
pour étendre le génois du côté d’où vient le vent. 

Avec un vent établi à force 5 et des rafales à 6 
voire 7 Beaufort, 4 longues manches de régates 
ont pu être courues sur l’ensemble des 2 journées. 
Le vent étant orienté majoritairement au secteur 
nord, donc venant de terre, la baie de Concarneau 
était relativement protégée. Les conditions étaient 
donc idéales pour la vitesse et les sensations. 
Les navigateurs ont ainsi pu varier les allures et 
parcourir de bonnes distances entre la balise Le 
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Sincères remerciements aux Partenaires :

Petit Taro, la bouée cardinale de Linuen, la baie 
de Pouldohan et la pointe de Trevignon. Les 
connaisseurs apprécieront !

Les conditions de vent ont imposé ce parcours 
côtier, mais vendredi matin, à la première occa-
sion, un peu de clémence a offert une fenêtre de 
tir unique pour lancer un parcours banane (par-
cours olympique !), avec une bouée dans l’axe 
du vent, obligeant les régatiers à faire preuve de 
technique et de stratégie. 

Entre tous ces efforts, le réconfort n’a pas été ou-
blié, puisque les 2 journées ont été ponctuées de 
mouillages au calme pour le déjeuner (nous re-
mercions au passage notre notre nouveau sponsor 
Global D, en la personne de M. Bernard Detrait, 
qui a cette année assuré la distribution du cham-
pagne), ainsi que d’une soirée baroque, magique 
et musicale au magnifi que Château de Keriolet.

*dates à confi rmer

Pour la deuxième fois depuis l’exis-
tence de notre rendez-vous annuel 
des chirurgiens-dentistes voi-
leux, débutants ou initiés, c’est 
un équipage de la région centre 
qui a remporté le trophée : les Drs 
Blaquart, Beyaert, Cerrina et Dietrich. 
Bravo à eux, et rendez-vous l’année 
prochaine à Paimpol les 8 et 9 mai 
2014* pour une nouvelle édition  !


