National Snipe 2018 au Havre
Article de Jean Audisio illustré avec des photos de la SRH, de Mathieu Ravier et de Jean Audisio.

Nous étions nombreux à scruter avec attention
l’évolution des prévisions météorologiques au
Havre pour le week-end de l’ascension. Notre
national Snipe 2018 nous y attendait et nous
avions le souvenir de conditions de navigation
musclées et viriles associant froid, vagues, pluie
et vent forts.
Eh bien, n’en déplaise aux détracteurs, les
conditions furent parfaites alliant à la fois soleil,
vent comme il faut, pluie quand il faut, pas trop
de chaleur mais pas de froid non plus! Jeudi, le
soleil et un petit clapot nous ont accueilli avec
un bon vent du large, vendredi fut la plus belle
journée, soleil, vent de terre et peu de mer et
samedi, enfin, nous a fait bénéficier d’un vent
faible mollissant accompagné d’une pluie fine
comme on l’aime, histoire de dessaler les
bateaux avant de repartir et de ne pas oublier que nous sommes en Normandie !
***
Le national Snipe 2018 a été organisé par la Société des Régates du Havre fondée en
1838 et club doyen d'Europe continentale. Après les régates, le club-house accueillait
les équipages dans des salons chaleureux, élégants et chargés d’histoire où chacun
pouvait admirer les nombreux tableaux dépeignant
Jacques Romain
des scènes de mer ou des paysages côtiers.
Managé par Maxim Romain, ce national était aussi
l’occasion de fêter le cinquantième anniversaire du
premier national organisé par la famille Romain au
Havre.
***

Dirigées de main de maitre par la SRH, la régate s’est déroulée sur
trois jours à raison de trois courses par jour sauf le samedi ou un
seul départ a pu être donné faute de vent.
Les parcours, adaptés à notre classe et parfaitement dosés,
offraient l’occasion, à tous, de se mesurer sans s’épuiser.
La flotte restait ainsi relativement groupée permettant de relancer
sans trop attendre les retardataires.
***
Un équipage qui ne boudait pas son plaisir saluait même le jury par plusieurs
déssallages le premier et le second jour, mettant, à profit, l’expérience acquise pour
réduire de façon significative le temps nécessaire pour remettre le bateau dans le bon
sens.

Comment ils naviguent eux ?

Un Snipe sans dessus dessous
***

Seul devant et tous derrière

Maxim Romain et Guy welschi

Peter Wolstenholme
et Benjamen Romain

Jean Jacques et kevin

Titouan Thomas qui équipe
Jérôme thomas

Renforcés par nos amis snipistes anglais, belges et
polonais c’est une flotte forte de 18 bateaux qui prenait
le départ. Elle comportait 2 bateaux anglais et 4 belges,
ainsi que d’autres armés par des équipages
mixtes (français-internationaux) et mixtes (fille-garçon).
Pendant 3 jours, ces équipages se sont mesurés avec
sérieux sans se prendre trop au sérieux et dans la bonne
humeur illustrant à merveille la devise de notre série.
Le premier jour, l’équipage Jean-Jacques Frébault et
Kevin Roze affichait clairement son ambition en
remportant d’emblée la première et la seconde course,
les plus ventées. Dans ces conditions, l’entrainement
« international » avec les espagnols et le poids de
l’équipage ne laissèrent aucune chance à la concurrence.
La troisième course les voit finir 4ème laissant un peu
d’espoir aux autres compétiteurs. Las, le lendemain, ils
remettent ça pour finir premier à la 4ème course et second
à la 5ème. Le troisième jour, c’est la finesse des réglages et
l’intelligence tactique et du plan d’eau qui eurent raison
des autres coureurs dans le petit temps.
Cette année encore, avec 4 fois premier, c’est sans
contestation qu’ils remportent le national 2018 et
reparte avec le titre qu’ils avaient remis en jeu.

Laurence Bourdonnais
et Laurent Duperriez

Patrick Van de Walle
et Andy Vervoot

Maxim Romain et Guy welschi réalise une belle
performance en prenant la seconde place suivi par
l’équipage mixte Peter Wolstenholme & Benjamen
Romain qui venait compléter le podium. Ce fut une
bagarre serrée entre le second et le quatrième qui
finissent dans un écart de 2 points seulement.
Coté fille, première féminine, Laurence Bourdonnais,
prend la 9ème place avec son équipier Laurent Duperriez.
N’oublions pas la relève assurée par le benjamin de la
flotte, Titouan Thomas qui équipe son papa, Jérôme, et
qui finissent 5ème. Enfin, nos amis belges Patrick Van de
Walle et Andy Vervoot ferment la marche d’une régate
très disputée à tous les niveaux du classement.

Parfaitement organisé par Maxim Romain, ce national fut aussi un beau moment de
rencontre.
Jeudi soir, les équipages se sont mesurés à terre sur un barathon / questions pour un
champion. Alliant festif et réflexion, au cours du parcours savamment élaboré par
Maxim, chacun a découvert quelques hauts lieux de recueillement havrais. Autour d’un
verre de bières, d’un ti’ punch
puis d’un bon petit rosé, il fallait
essayer de répondre à divers
questions sur la série et
notamment le lien entre la
famille Romain et le Snipe. A ce
jeu, on ne peut que s’incliner
devant la résistance à l’épreuve
et le talent de Floriane et
Mathieu qui ont remporté
brillamment ce barathon.

Vendredi soir, le restaurant "Les Régates" et le club-house de la SRH accueillait les
concurrents et leurs proches autour du traditionnel banquet des équipages avec un
menu de qualité servi dans un cadre exceptionnel.

***

Encore une fois, merci à Maxim pour
une magnifique organisation et à la SRH
pour ce national qui fut un succès et
laissera de très bons souvenirs.
Félicitation à tous les participants et à
jean-jacques Frébault et Kevin Roze qui
remportent le national Snipe 2018.
Le podium – les résultats

