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DAHOUET – PAIMPOL – LÉZARDRIEUXDAHOUET – PAIMPOL – LÉZARDRIEUXDAHOUET – PAIMPOL – LÉZARDRIEUXDAHOUET – PAIMPOL – LÉZARDRIEUX

Toute la saison j'ai eu des problèmes de moteur . . .Toute la saison j'ai eu des problèmes de moteur . . .Toute la saison j'ai eu des problèmes de moteur . . .Toute la saison j'ai eu des problèmes de moteur . . .    !!!!

Au départ de DAHOUET, mon moteur a fait encore des siennes pour démarrerAu départ de DAHOUET, mon moteur a fait encore des siennes pour démarrerAu départ de DAHOUET, mon moteur a fait encore des siennes pour démarrerAu départ de DAHOUET, mon moteur a fait encore des siennes pour démarrer

mais il a finit par rugir.mais il a finit par rugir.mais il a finit par rugir.mais il a finit par rugir.

Je suis partis en dernier en essayant de rejoindre le groupe de tête, que j'ai Je suis partis en dernier en essayant de rejoindre le groupe de tête, que j'ai Je suis partis en dernier en essayant de rejoindre le groupe de tête, que j'ai Je suis partis en dernier en essayant de rejoindre le groupe de tête, que j'ai 

rattrapé sans difficulté (ils m'ont attendu un petit peu quand même).rattrapé sans difficulté (ils m'ont attendu un petit peu quand même).rattrapé sans difficulté (ils m'ont attendu un petit peu quand même).rattrapé sans difficulté (ils m'ont attendu un petit peu quand même).

Ensuite nous sommes partis pour contourner les Îles de Saint Quai.Ensuite nous sommes partis pour contourner les Îles de Saint Quai.Ensuite nous sommes partis pour contourner les Îles de Saint Quai.Ensuite nous sommes partis pour contourner les Îles de Saint Quai.

Je décide de mettre le moteur car plus de vent et je commence à me faire Je décide de mettre le moteur car plus de vent et je commence à me faire Je décide de mettre le moteur car plus de vent et je commence à me faire Je décide de mettre le moteur car plus de vent et je commence à me faire 

distancer.distancer.distancer.distancer.

Sur mon bateau obligé d'utiliser un palan pour remonter le moteur et le faire Sur mon bateau obligé d'utiliser un palan pour remonter le moteur et le faire Sur mon bateau obligé d'utiliser un palan pour remonter le moteur et le faire Sur mon bateau obligé d'utiliser un palan pour remonter le moteur et le faire 

descendre dans le rail, c'est à ce moment là que la galère commencedescendre dans le rail, c'est à ce moment là que la galère commencedescendre dans le rail, c'est à ce moment là que la galère commencedescendre dans le rail, c'est à ce moment là que la galère commence    !!!!

En le soulevant celui ci, il sort du rail, mais heureusement il reste accroché auEn le soulevant celui ci, il sort du rail, mais heureusement il reste accroché auEn le soulevant celui ci, il sort du rail, mais heureusement il reste accroché auEn le soulevant celui ci, il sort du rail, mais heureusement il reste accroché au

palan. J'ai bien cru qu'il allais finir au fond de l'eau. palan. J'ai bien cru qu'il allais finir au fond de l'eau. palan. J'ai bien cru qu'il allais finir au fond de l'eau. palan. J'ai bien cru qu'il allais finir au fond de l'eau. 

Après impossible de le remettre en position avec les vagues, à genoux au bout du Après impossible de le remettre en position avec les vagues, à genoux au bout du Après impossible de le remettre en position avec les vagues, à genoux au bout du Après impossible de le remettre en position avec les vagues, à genoux au bout du 

coffre avec les mains pleines de graisse (car j'avais mis ce qu'il fallait pour qu'il coffre avec les mains pleines de graisse (car j'avais mis ce qu'il fallait pour qu'il coffre avec les mains pleines de graisse (car j'avais mis ce qu'il fallait pour qu'il coffre avec les mains pleines de graisse (car j'avais mis ce qu'il fallait pour qu'il 

glisse correctement …)glisse correctement …)glisse correctement …)glisse correctement …)

Alain me voyant en difficulté à fait demi-tour pour me demander si javais Alain me voyant en difficulté à fait demi-tour pour me demander si javais Alain me voyant en difficulté à fait demi-tour pour me demander si javais Alain me voyant en difficulté à fait demi-tour pour me demander si javais 

besoin  d'aide. Mais à ce moment là enfin, j'ai réussi à remettre le moteur  dans le besoin  d'aide. Mais à ce moment là enfin, j'ai réussi à remettre le moteur  dans le besoin  d'aide. Mais à ce moment là enfin, j'ai réussi à remettre le moteur  dans le besoin  d'aide. Mais à ce moment là enfin, j'ai réussi à remettre le moteur  dans le 

rail !rail !rail !rail !

J'ai pu le démarré sans trop de difficultés. Après quelques miles le vent est J'ai pu le démarré sans trop de difficultés. Après quelques miles le vent est J'ai pu le démarré sans trop de difficultés. Après quelques miles le vent est J'ai pu le démarré sans trop de difficultés. Après quelques miles le vent est 

monté,  j'ai remis les voiles et rejoint le groupe qui m’attendait à la pointe de Bilfot monté,  j'ai remis les voiles et rejoint le groupe qui m’attendait à la pointe de Bilfot monté,  j'ai remis les voiles et rejoint le groupe qui m’attendait à la pointe de Bilfot monté,  j'ai remis les voiles et rejoint le groupe qui m’attendait à la pointe de Bilfot 

pour rentrer à PAIMPOL.pour rentrer à PAIMPOL.pour rentrer à PAIMPOL.pour rentrer à PAIMPOL.

Je sais maintenant que le prochain bateau aura un moteur in-boardJe sais maintenant que le prochain bateau aura un moteur in-boardJe sais maintenant que le prochain bateau aura un moteur in-boardJe sais maintenant que le prochain bateau aura un moteur in-board    !!!!

Patrick.Patrick.Patrick.Patrick.


