Aux Baléares

La première des Bordeaux 60 en flotte

D

eux ans après le lancement au chantier CNB sur
la Gironde du premier Bordeaux 60 dessiné par
Philippe Briand, un rendez vous «très européen »
a été organisé aux Baléares en juillet dernier avec la
participation d’une flotte de sept bateaux armés par
des équipages espagnols, anglais, allemands, italiens
suisses et français.
« C’est bien dans un esprit convivial que les voiliers
bordelais étaient rassemblés à Puerto Portals, près de
Palma, raconte Joël Jarrijon en charge du développement de la série. S’il est reconnu pour ses performances à l’ARC Atlantique et au tour de l’Ile de Wight, le
Bordeaux 60 n’est cependant pas un monotype de course. Et, pour cette première régate entre propriétaires organisée par CNB et Sunbird, l’agent local de
notre chantier, le ton était donné sur la ligne de départ. En effet, si certains venaient pour le simple plaisir de naviguer, d’autres entendaient bien arriver les
premiers pour choisir leurs mouillages avant l’indispensable baignade par plus de
35° de température ! »
« Sur le dernier bord de largue, rapporte Joël Jarrijon, la lutte était serrée entre
Sunbird, le Bordeaux 60 anglais, et Dumia, mené par son équipage HelvéticoGermanique. Après un coude à coude d’anthologie, Dumia l’emportait, sans

doute en partie grâce à son superbe spinnaker asymétrique, probablement mieux adapté à l’allure que le
spinnaker symétrique de Sunbird. Bon troisième, Rosso Amarante, le bateau italien, étrennait un nouveau
spinnaker sur emmagasineur dont l’installation, encore imparfaitement réglée, l’avait sans doute lui aussi
un peu pénalisé… Chaque équipage a exprimé fortement sa personnalité durant cette navigation, soit par
la performance, soit par son sens de l’humour, voire
son talent de pêcheur : chaque propriétaire recevait donc son prix : une lithographie commémorative unique de son propre bateau. Le lendemain, premier bord
au moteur vers les falaises de Port Vells, puis comme une horloge bien réglée, la
brise du sud est se levait à 11h30 pour un grand bord de près vers le sud, avec retour au portant vers Puerto Portals. Belle bagarre au près entre Sunbird et Rosso
Amarante le long des falaises majorquines, alors que Dumia et les autres Bordeaux 60 optaient pour une route plus au large…deux options finalement assez
équivalentes, puisque les bateaux se trouvaient regroupés à la bouée au vent,
avec en tête Sunbird, suivi de près par Rosso Amarante et Dumia…. » Classement dans l’ordre à l’arrivée, avec la promesse l’an prochain de voir dans les
mêmes eaux une flotte d’une quinzaine de Bordeaux 60.

