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Dimanche 11 avril et lundi 12 avril

Début de course matinal pour ce deuxième jour du 23ème challenge Spi Dauphine, avec un départ 
sur l’eau prévu à 9h. 
Pourtant l’excitation n’est pas à son comble, le vent étant aux abonnés absents. Nos drôles de 
dames en profitent cependant pour continuer à prendre leurs marques sur le bateau.

La première manche est lancée vers 13h30, dans un vent faible à modéré. Le plan d’eau très 
tactique voit la flotte se scinder en 2 : une partie à droite, l’autre à gauche, faites vos jeux…
Des problèmes de coordination lors des manœuvres gâchent malheureusement l’avantage pris lors 
des très beaux départs. Cette  course se terminera par une place de 14ème  au classement 
général, ce qui étant donné les conditions météo n’est pas si mal…

Lors de la deuxième manche, tout se passe mieux, la communication commence à s’installer, les 
manœuvres se font plus précises, et la motivation plus forte encore. Cependant, des petits soucis 
de vitesse ne permettent pas à l’équipage de NetHouse ISCOM de faire mieux que 16ème. Elles 
n’ont pas à rougir de cette performance, car le niveau de la course est relevé.

Un dernier parcours pour ce dimanche sera lancé sur les coups de 16 heures, le vent s’étant établi 
à 12-15 nœuds. Encore une fois la tactique sera primordiale pour sortir du lot, toute la flotte 
réussissant de très beaux départs. Lors de cette manche, les filles sont quelques peu pénalisées 
par un manque de connaissances des réglages du bateau. Elles terminent encore une fois à la 
16ème position du classement général devant de nombreux équipages masculins bien entraînés.

Lundi matin, départ à 9 heures pour une journée de parcours côtiers, direction l’île des Embiez. Le 
premier parcours verra les concurrents faire halte à Porquerolles. 

Une bonne vitesse sous spi ajoutée à un très bon départ permet aux filles de Net House ISCOM de 
passer en 3ème position des Jod 35 à Porquerolles. Un déjeuner rapide avec tous les équipages 
leur permet de reprendre les forces nécessaires pour la suite de la journée. Malheureusement, les 
manches se suivent mais ne sen ressemblent pas. 

En effet, des conditions de vent et de mer rendent la navigation vers les Embiez très compliquée. 
Durant ce parcours, le vent montera jusqu à force 5 et ce n’est qu’à la tombée de la nuit qu’à 
l’horizon qu’ont voit apparaître les premiers bateaux. Les filles, encore pénalisées par un manque 
de poids évident (…) ne peuvent rivaliser avec les meilleurs. Cependant, même en queue de 
peloton, les filles emmenées par Delphine Casas, la skippeuse, continuent de s’amuser et de 
chanter…
 
La nuit portant conseil, on peut espérer que les manches de demain récompenseront tous les 
efforts fournis par ces drôles de dames.

Merci à Net House et à l’ISCOM de leur permettre de vivre cette belle aventure, que les vents leurs 
soient favorables.


