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 Aux Embiez, les filles de NetHouse ISCOM ne font pas la pluie et le beau temps.

C’est en effet sous un ciel chargé qu’a débuté ce 3ème jour du challenge Spi Dauphine.

Aujourd’hui, les équipages fatigués par la longue étape de la veille ont eu droit à un peu de repos, 
puisque la première manche du jour a été lancée à 11 heures. 

Et c’est une manche qui débute avec un invité un peu spécial. En effet, c’est un hélicoptère qui vient 
filmer et accompagner pour la journée les équipages. La course est sponsorisée par Eurocopter.
Lors de cette manche, l’équipage de NetHouse ISCOM est poussé à la faute lors du départ par un 
équipage un peu agressif. Malgré tout, cela ne les empêche pas de passer la première bouée dans 
le peloton de tête. Malheureusement, encore une fois la coordination fait quelques peu défaut, et les 
envois de spis manquent encore de précisions. A l’arrivée de la manche, nos drôles de dames 
pointent aux alentours de la 15ème place (classement définitif à venir).

Le vent se remet à ce moment là à faire des siennes, et un autre invité pointe son nez : la pluie. 
Cela ne refroidit pas le comité qui devra cependant attendre une heure que le vent se stabilise.

La deuxième manche est lancée dans 15 nœuds de vent. Pour la première fois, les équipages 
volent le départ et le comité est obligé d’annoncer un rappel général. Cela n’arrangera pas nos 
drôles de dames, qui avaient encore une fois pris un excellent départ.

Le deuxième départ verra une erreur tactique pénaliser un peu l’équipage sur le départ. Elles se 
rattrapent en peu en choisissant ensuite le bon côté du parcours. Cela ne sera cependant pas 
suffisant pour combler le déficit du départ, qui plus est lorsque la houle vient perturber la vitesse des 
bateaux.

La manche se termine comme la précédente mais cette fois-ci sous le soleil… Il n’y a plus qu’à 
attendre les résultats.

Morale de la journée : malgré des résultats qu’elles jugent un peu décevants, les filles de NetHouse 
ISCOM continuent leur apprentissage des réglages du bateau, et font forte impression sur les 
pontons.

 Merci à NetHouse et à l’ISCOM de leur permettre de vivre cette belle aventure. Que le vent 
continue de porter leurs espoirs.

PJ : photo de l’équipage prise par Pauline, absente sur la photo.


