
Eole très généreux
Estavayer-le-Lac  Le Grand Prix M2 d’Estavayer s’est disputé
dans des conditions optimales

Les trois premières équipes du Grand Prix M2 d’Estavayer

Le Dieu des vents a été très géné-
reux ce week-end avec les naviga-
teurs qui disputaient le Grand Prix
d’Estavayer M2, également dernière
étape comptant pour le champion-
nat M2 Speed Tour 2019. «Nous
avons même dû interrompre les
courses vendredi après-midi, le vent
soufflant à plus de 22 noeuds», re-
levait Henri Dessiex, nouveau res-
ponsable des régates et membre du
Cercle de la Voile d’Estavayer, orga-
nisateur de l’événement, en parte-
nariat avec l’Association des Multi-
coques M2.

Une régate qui fut animée, le cata-
maran de Swiss Medical Network,
barré par Didier Pfister, grand domi-
nateur sur l’ensemble des 9 Grands
Prix de la saison (3 sur le lac de Neu-
châtel, 6 sur le Léman) a été heurté
par un concurrent lors de la premiè-
re course de la journée de vendredi.
C’est avec beaucoup de fair-play que
l’équipage de Patrimonium a prêté
son bateau, per-
mettant ainsi à Di-
dier Pf ister de
poursuivre la com-
pétition et acces-
soirement de rem-
porter le Grand
Prix d’Estavayer et
le championnat
annuel!

Des vents excep-
tionnels qui n’ont
pas fai t  peur à
Christophe Pé-
clard, skipper de
DCM. «C’était un

week-end parfait. On connaît bien
cette partie du lac, notamment ses
fonds et les bancs de sable. Le team
est à l’aise quand ça souffle», expli-
quait-il avouant avoir été très déten-
du durant les deux jours de compé-
tition. En effet, la victoire au classe-
ment général étant hors de sa por-
tée, le navigateur, membre du CVE,
a pu se concentrer uniquement sur
le Grand Prix, décrochant une ma-
gnifique  deuxième place. «Nous
avons eu quelques casses en dé-
but de saison, ce qui nous a empê-
ché de nous mesurer pour le titre»,
précisait-il.

Au final, ce sont 12 départs qui ont pu
être donnés vendredi et samedi au lar-
ge du port d’Estavayer-le-Lac. «Merci à
tous les bénévoles qui ont oeuvré du-
rant les jours de course», tenait encore
à signaler Henri Dessiex lors de la re-
mise des prix. Résultats complets: http:/
/www.m2speedtour.com/fr/classement-
general                                                  JMZ

Des conditions exceptionnelles ont régné lors du Grand
Prix d’Estavayer                               Photo: Marian Ramstein


