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BARCELONE IBIZA

Deux bateaux du Cap d’Agde, Gemini (UNCL-équipiers SORAC) et Lou Poul (SORAC-équipiers-SORAC), ont participé à cette 23ème édition
de la Ruta de la sal en Espagne cette fin de mois de mars.
Convoyage aller musclé par une tramontane de plus de 30 nœuds jusqu’à San Sebastian…
Départ de Port Ginesta le jeudi matin par mer belle, vent de face...jusqu’aux abords de l’embouchure de l’Ebre où un fort coup de vent (prévu par
la météo) nous cueille. 35 nœuds, rafales 45, Bon plein Travers. Tout le monde s’attache court et résiste aux vagues qui s’invitent à bord, nettoyant
le cockpit et ses pensionnaires...Froid, humide et mouillé.
Un seul changement d’amure en 140 milles, tourmentin 3 ris, donc pas de manœuvre. Quelques dégâts dans les estomacs et relativement pas de
casse. Les bateaux résistent, l’équipage ? Moins.
Arrivée sur IBIZA : les premiers dès 4 heures du matin ! (SVP 65 pieds…)
Jemini 10 h 30 et 13 heures pour Lou Poul. Le rating RI Espagnol, quoique bien différent de notre Osiris, nous classe tous les deux 1° dans une de
5 séries (Des vieux bateaux aux plus récents…)
Résultats et photos sur le site « larutadelasal.com ».
Très bonne organisation, grande fête de la voile (180 bateaux au total). De gros moyens mis en œuvre du remorqueur accompagnateur aux vedettes
et gros catamaran, mais aussi de grands voiliers qui vont vite…Anglais Tchèques Suisses Norvégiens Espagnols et quelques Français...
On reviendra ?
H.C
SNIM 2018 MARSEILLE
Saluons la très bonne prestation de 2 autres bateaux SORAC
“le grand large “ monte sur le podium à la SNIM 2018 .3ème sur 26 inscrits en IRC 4
Avec Sheggia, nous étions deux bateaux de la Sorac . (François Alicot) Informations à compléter.

