5ème Challenge des Grandes écoles 470 : l’EILCO un nouvelle fois présente !
Ce dimanche 15 avril 2018 a eu lieu à Armentières, le 5ème Challenge des Grandes écoles, la régate annuelle
en dériveur 470, impulsée par la CRGE (Conférence Régionale des Grandes Écoles), qui oppose chaque
année des équipages composés d’étudiants et/ou de personnels des établissements des Hauts de France.
Cette année, ce sont les étudiants du CESI qui ont assuré la communication et la logistique. 17 équipages se
sont retrouvés à concourir sur ce plan d’eau régional très agréable, pour une journée intense. Les bateaux,
arrivés la veille pour une préparation soignée et des essais, sont prêts dès le matin à être mis à l’eau pour une
série de départs. L’EILCO a présenté un équipage – le
barreur Sylvain Pascual (GI 1ère année) et son équipier
Emile Germain (GI 2ème année), emporté par le bateau
remis en état par le club Voile de l’école, un Jet, baptisé
« Morto » du nom de l’étudiant qui en a fait le don il y a
quelques années. Après un petit déjeuner collectif et un
briefing qui permet de présenter les dernières consignes
de
courses,
les
bateaux
se sont
retrouvés sur la ligne de départ vers 11h. Hier matin, la
météo affichait au début un radieux soleil d’avril et un vent
de force 2, juste bien pour ne pas solliciter le matériel et les
équipages débutants trop brusquement. Trois manches au
format classique de triangle olympique ont pu s’enchaîner le
matin, l’arbitre national Philippe Pasquesonne considérant
que
le
vent
forcissant était un excellent exercice pour les équipages de
plus en plus aguerris. La pause s’est effectuée assez
tardivement, les estomacs commençaient à réclamer. Tous
les équipages se sont donc retrouvés sur la terrasse
surélevée
du Club
pour
partager
le repas
offert par
la CRGE.
Mais il ne
fallait pas tarder à reprendre la course, pour pouvoir assurer
encore 2 manches et ne pas déborder sur le timing. Le vent
prenant encore un peu de force, la dernière manche lancée à
l’heure limite de 15h45, a permis à l’équipage Eilco de faire
son faire son meilleur score. A l’issue de cette régate, tous
les équipages se sont retrouvés devant le club pour la
remise des prix, en présence du Président de la CRGE,
Daniel Coutelier, du Président de l’AS 470, des
représentants de la ligue de voile Hauts de France, des
directeurs d’établissement et des organisateurs. Le
classement reprenant les quatre meilleures manches sur les
cinq, a conduit à ce que l’équipage HEI 1 reprenne de
justesse la barre à ENSIAME 2, vainqueur de l’édition
2017. C’est la meilleur dernière manche qui a départagé les
deux ex-æquo, toujours au coude à coude. L’année
prochaine, c’est HEI qui sera l’organisateur. Enfin,

rappelons que les étudiants voileux (ou en devenir) de l’Eilco sont encouragés à participer à la prochaine
édition (des bateaux peuvent être prêtés) à cette régate dont l’esprit est vraiment très convivial et sportif. Et
pourquoi ne pas aussi ramener la barre à l’Eilco ? En tous les cas, bravo à ce très sympathique équipage
2018 (Sylvain Pascual – Emile Germain) pour leur participation sérieuse et enthousiaste à cette compétition
et leur belle course !
G.R.

