
 

Voilà, c'est fait ! 

La Speerbrecker Cup 2016 a vécu, et bien vécu ! 

Un parcours superbe avec en point d'orgue la virée de Pen-Men dont on ne se lassera 
jamais. Une météo au top niveau avec ce qu'il fallait de vent, ni trop ni trop peu, tout en 
préservant un beau soleil. Une gestion de course quasi parfaite, tenue de mains de 
maîtresses par l'équipe féminine du CNL. Une ambiance à terre à la hauteur de la 
réputation de notre jolie île de Groix, et surtout, surtout un plateau formidable de 
concurrents tous aussi acharnés les uns que les autres à défendre les précieuses 
secondes durement gagnées ! 

Quel spectacle mes amis, quel beau spectacle que cette envolée vent portant dés le 
départ ! Bravo aux fougueux équipages qui hissèrent le spi malgré le vent soutenu et 
capricieux ! Bravo aussi à ceux, moins téméraires, qui se contentèrent du génois en 
ciseau car le mérite n'en était certes pas moindre... 

Car c'est ainsi qu'on apprend, en se frottant aux plus aguerris et en restant tenace 
jusqu'au bout de la régate. 

Et tenace il fallait l'être pour remonter vers Groix, au plus près dans le clapot après avoir 
viré la bouée des Poulains. Là aussi de belles empoignades et quelques beaux duels de 
virements de bords ont entretenu le suspens du classement ! 

Malgré cela, ou peut être à cause de cela ? Courtoisie et fair-play sont restés de mise et 
c'est avec émotion que nous avons tous applaudi l'entrée au port du dernier concurrent, 
longtemps, longtemps après l'arrivée du premier ! 

Je ne vais pas ici vous énumérer la liste des ordres d'arrivées, vous trouverez tout cela 
en détail sur le site du CNGx (http://www.cngx.fr) 

Mais je voudrais quand même tous vous remercier au nom du Club Nautique de Groix 
d'avoir répondu présents pour cette seconde édition de la Speerbrecker Cup.  

L'an dernier fut un stressant coup d'essai, je crois pouvoir dire que cette année fut une 
belle transformation. La variété et le bel enthousiasme des concurrents, l'ambiance 
conviviale sur les pontons et à terre (jusque tard le soir au Noroît, paraît-il ??), tout fut 
source de joie et de plaisirs partagés. 

Alors Bravo, Merci et à l'an prochain pour une troisième édition ! 

Bises aux filles !!! 

Thierry Losq 

Président du Club Nautique de Groix. 
 

http://www.cngx.fr/

