
Début de saison 2017 

Salut à tous !! 

La saison 2017 vient officiellement de recommencer le week-end dernier avec mon premier vrai 

entrainement en Bretagne à Lorient. 

Mais avant cela, il s’est passé plusieurs choses durant 

cet hiver, petit résumé : 

Tout d’abord, début décembre je trouve un hangar 

pour stocker Kalaona au sec pour les trois mois 

d’hiver.  

Ensuite, mi-décembre, c’est parti pour une transat 

Canaries-Guadeloupe sur le voilier familial. Très 

bonne occasion de repérer la route que je ferai cet 

automne sur mon mini. J’ai appris beaucoup lors de 

cette traversée de 25 jours, je partirais donc 

beaucoup plus serein dans 7 mois ;-) 

Dès mon retour en Suisse fin janvier, les travaux ont 

débuté sur Kalaona. Peinture de la carène, 

renforcement des safrans, nouvelle couleur pour les appendices (quille et safran en jaune), 

changement des cadènes et plusieurs réparations sur la coque. 



  

 

Suite à ces quelques travaux, direction Lorient pour y mettre le bateau à l’eau en vue du  

1er entrainement fin février. Un trajet de 15h, bateau sur la remorque et bus plein de matériel ! 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 25.02, 1er entrainement à Lorient : 

Rendez-vous à 10h, bateau grée et prêt à naviguer. Nous sommes 6 mini à partir sur l’eau. Les 

conditions sont top pour une 1ère nav de la saison.  13-17 nds et même du soleil. Programme du jour : 

speed test au prés, départs, reaching sous gennaker, changement de voiles et portant sous grand spi. 

Le tout accompagné de phases sous pilote automatique pour fignoler les réglages. Après env. 5h 

d’entrainement intensif je suis bien cramé… haha Un bon débriefing en image et vidéo avec le coach 

pour finir la journée 

Dimanche 26.02, 2ème jour d’entrainement : 

Le programme et les conditions sont sensiblement identiques. Beaucoup de pilote automatique, c’est 

un point important pour arriver à aller vite même quand nous ne pouvons pas être à la barre. Par 

exemple pour dormir, se faire à manger, étudier la nav et météo etc… Du reaching sous code 5 c’est 

ajouté. Bien évidement toutes les manœuvre sont accompagnés de son fameux matossage du matériel 

a l’intérieur du bateau… youhou, que tu bonheur !! Pour finir un gros debriefing.  

Premier week-end d’entrainement très instructif, j’ai déjà beaucoup appris sur les réglages du bateau. 

Prochains entrainements jeudi 02.03 et vendredi 03.04 

Entre 2 je reste à Lorient. Au programme bricolages sur le bateau, administratif, séances de sports, 

formation sur la nutrition en course au large. 

A bientôt, gros becs a tous 

Yann 

 


