
6ème Challenge 470 Trophy : l’EILCO en force, le vent aussi ! 
 
Le Challenge des Grandes écoles en dériveur 470 a eu lieu ce Dimanche 5 mai 2019 à Armentières. Fidèle à 

l’événement, cela fait la 6ème année que l’EIL-Côte d’Opale dispute cette régate qui rassemble les grandes 
écoles de la région Hauts de France. Sous l’égide de la Conférence Régionale des Grandes Ecoles (CRGE), de 

la Ligue de Voile des Hauts de France et de l’Association 470, 

l’édition 2019 a rassemblé 13 bateaux portant les couleurs du 
CESI, de l’EIL-CO, ENSIAME, HEI, ICAM, IMT, ISA et UCL. 

Cette année, l’EIL-Côte d’Opale présentait 2 bateaux, le 

traditionnel Jet « Morto » du club de voile et un 470 « Rose » 
d’emprunt que le Club de la Voile d’Ardres a gracieusement 

prêté pour permettre à un deuxième équipage de concourir. Il 

faut dire que cette année, plusieurs élèves ont pris l’habitude 

d’aller tirer des bords sur le plan d’eau d’Ardres, situé à 
seulement 20 minutes de l’école.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ce dernier, très agréable et relativement technique 

est bien adapté pour apprendre ou se perfectionner 

à la voile en dériveur. Mais c’est sur le plan d’eau 
du Pré du Hem à Armentières que se déroule le 

Challenge 470 des Grandes Ecoles. C’est tout une 

organisation qui, comme chaque année, mobilise de 

nombreux bénévoles de façon à offrir les meilleures 
conditions de courses et de convivialité. L’édition 

2019 n’a pas échappé à la règle, et il est toujours agréable de voir la mine réjouie des étudiants après une 

journée pleine d’activités, de bonne humeur, d’enthousiasme et de camaraderie. On en oublierait presque la 
compétition et parfois les conditions météo un peu 

rude. C’était le cas cette année. Le vent du nord s’était 

invité à la fête, soufflant fraichement et régulièrement 
à 20-30 km/h avec des rafales à 50 km/h. Les quatre 

premières manches ont été gérées avec efficacité par 

tous les membres d’équipage, même les moins 

aguerris. Un petit incident de trappes arrières du Jet 
ont vite rempli l’intérieur du bateau, l’obligeant à 

quitter la deuxième manche et rentrer à la base 

rapidement pour remédier au problème. La cinquième 

manche a été beaucoup plus rude car le vent a forci 

violemment, mettant au tapis plus de la moitié de la 
flotte.  Les canots de sécurité ont marché à plein pour 

aider les équipages un peu surpris. On a vu des 

dessalages en série ! Les plus expérimentés 
remontaient rapidement sur le bord pour reprendre la 

Photo 1 (G.R.): L'équipage Hoff-Pascual sur le 470 
"rose"  au près d'un vent de force 4 

Photo 2 (G.R.): Les deux équipages : de gauche à droite : Sylvain 
Pascual, Alexis Legendre, Quentin Bonnet et Thibault Hoff 

Photo 3 (G.R.) : Remise des prix : Alexis Legendre et Quentin 
Bonnet 

Photo 4 (G.R.) : Remise des prix, de gauche à droite : Emmanuel 
Duflot, Bernard Gilles Flipo, Thibault Hoff, Sylvain Pascual 



course. Seuls 6 bateaux ont fini cette dernière manche, dont les deux valeureux équipages portant notre 

étendard. On peut donc féliciter les quatre étudiants membres du club de voile de l’école, qui ont porté les 

couleurs de l’EIL-Côte d’Opale, pour leur obstination à tenir leur position et garder à distance une bonne moitié 
de la flotte. C’est ainsi que l’équipage EILCO 2 , Thibault Hoff et Sylvain Pascual (pour qui c’est la deuxième 

participation), ont pu ravir la 5ème place sur 470. Le Jet Morto, emmené par l’équipage EILCO1, Quentin 

Bonnet et Alexis Legendre, a résisté durant toute la régate à la 9ème place malgré deux DNF (Do Not Finish) 
liés à des avaries. Leur enthousiasme et leur sympathie ont été très applaudis à la remise des prix par tous les 

autres équipages. C’est l’équipage de l’ENSIAME qui a cette année remporté le 470’Trophy remis par 

Emmanuel Duflot, Directeur de l’école Centrale Lille et actuel Président de la CRGE, en présence de Bernard 

Gilles Flipo, ancien Président de la CRGE à qui l’on doit la création de ce challenge en 2014 et de Thierry 
Nollet de la Ligue de Voile Haut de France, Président du comité de course.  L’ENSIAME est donc reparti avec 

la barre à roue jusqu’à la prochaine édition. Lorsque l’on voit la bonne organisation de nos équipages EIL-CO, 

on ne peut que les encourager à continuer et à promouvoir auprès d’autres étudiants cette discipline qui donne 
l’occasion d’exercer les bonnes vertus de la solidarité, du courage et de la rigueur, tout cela avec le sourire ! 

Merci à eux. 

 

(Gilles Roussel) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


