Femmes à la Barre
Dimanche 20 juin 2010

L’engouement pour cette première expérience n’a pas été grand : le mauvais temps et la fête
des pères ont sans doute contribué à la faible participation des femmes à cette première
initiative que le CVML a mise en place dimanche dernier.
Néanmoins, Kim Goutenègre tient à remercier les six barreuses féminines qui se sont
spécialement déplacées pour cet événement et qui l’ont accompagnée sur l’eau.
Il faut surtout remercier nos jeunes : Maud et Constance Lafaurie étaient toutes deux
présentes, l’une sur L’Equipe, l’autre sur un catamaran. Et notre Grenouille, Samuel Lips, a
volontiers cédé la barre à Maud. Ils ont malheureusement dessalé et ont été obligés
d’abandonner avant la fin.
Autre dessalage, celui de Violaine et Jean-Philippe. Pas toujours facile d’être équipier quand
on a l’habitude d’être barreur ! La famille Lamballe sur son catamaran et la famille François
sur son Blue Djinn n’ont pu hélas courir de manche à cause de problèmes techniques.
Le catamaran de Constance et Pierre Lafaurie a couru en tête toutes les courses sans aucune
difficulté. Bravo à Constance qui a admirablement manœuvré même si, il faut le reconnaître,
elle était bien conseillée par son équipier de père.
Les deux croiseurs, Pascale et Serge Vigneron sur le First 18 prêté par Jean-Pierre Letourneur,
et Kim et Philippe Goutenègre sur le Challenger, se sont tiré la bourre. Bien évidemment, le
Challenger était toujours derrière mais Kim Goutenègre qui, il faut l’avouer, barrait son
bateau pour la première fois et participait sans doute à sa première régate en tant que coureur,
est contente d’avoir tenu le coup jusqu’à la fin des cinq courses.
Carton rouge pour Elisabeth qui nous a lâchement abandonnées pour aller sur son Zodiac !
N’oublions pas de remercier les fidèles équipiers : Pierre Lafaurie, Samuel Lips, Serge
Vigneron, Jean-Philippe Ducros et Philippe Goutenègre qui ont permis à leur fille, leur copine
ou leur épouse de maîtriser dignement cette régate et, bien sûr, le président du Comité de
Course, Gérard Gresser, assisté de Pierre Dutertre, Gérard Auvin, Laurent Colson et, à la
sécurité, Philippe Moulinier, Jean-Pierre Letourneur, Michel Temporel et Xavier Petitcolin
(qui s’est occupé aussi des classements).
La journée s’est terminée par la remise des résultats et le pot de l’amitié et tout le monde s’est
accordé pour dire qu’il fallait renouveler l’expérience l’année prochaine. Rendez-vous pris
pour juin 2011 donc.
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Cata KL 15.5
Constance Lafaurie
Pierre Lafaurie
Croiseur First 18
Pascale Vigneron
Serge Vigneron
Croiseur Challenger
Kim Goutenègre
Philippe Goutenègre
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Violaine Ducros
Jean-Philippe Ducros
L’Equipe
Maud Lafaurie
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Philippe Lamballe
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Chantal François
Dominique françois
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