
Communiqué de presse n° 1

Samedi 10 avril

C’est sous un soleil de méditerranée que débute ce 23ème Challenge Spi Dauphine. En effet, nos 
charmantes demoiselles ce sont réveillées par un temps idéal, les inscriptions se clôturant dans la 
joie et la bonne humeur.

Aprés avoir effectué un dernier entraînement matinal dans la pétole, nos filles retournent au port 
pour un dernier briefing avant le début du prologue (coefficient 0).

Et là c’est la stupeur : le vent monte très rapidement au dessus des 20 noeuds. Dure mise en 
condition pour la NETHOUSE ISCOM team.

Très vite, le comité envoie le signal préparatoire du prologue. Tout de suite, et malgré un départ 
difficile, les filles sont dans le match. Le premier bord de près montrera toutefois un léger déficit en 
terme de poids…

La première bouée de cette 23ème Challenge Spi Dauphine voit nos filles passer aux alentours de la 
10ème place. Trop de vent lors du bord de portant les empêcheront de monter le spi. La technique du 
foc en ciseau est très vite adoptée par notre équipage et termine dans de jolis surfs.

Le deuxième bord de près sera plus compliqué avec un vent toujours forcissant, et des équipages 
de plus en plus aguerris.

La deuxième manche va confirmer l'ambition de ces drôles de dames de terminer dans les 10 
premières. En effet, elles réalisent un trés bon départ, qui leur permet de passer en 8ème position à 
la première bouée. Le vent s’étant établi au dessus de 20 noeuds, elles préfèrent ne pas envoyer le 
spi. La technique du ciseau leur permet toutefois de conserver cette mëme ambition pour laquelle 
elles devront se battre tout au long de la manche, notamment lors du dog-leg d’arrivée contre le 
bateau des Arts et Métiers…

C’est dans une très bonne ambiance que s’est déroulée cette première journée, trop ventée, mais 
placée sous le signe de l’espoir pour le bateau NETHOUSE ISCOM.

Et pour ne pas déroger à la tradition, l’ISCOM est encore une fois bien présent lors du visionnage 
des photos et films réalisés par l’équipe vidéo de l'organisation.

Toute l’équipe a pris ces marques, et ce 23ème Challenge Spi Dauphine s’annonce comme un très 
bel évènement de voile et comme une référence en matière d’évènement étudiant.

Que le vent soit avec l’équipage de NETHOUSE ISCOM.


