Communiqué de presse n°4 – 15/07/19
Charlie Cumbley conserve sa place après 7 courses validées.
Les compétiteurs sont partis sur l’eau ce matin pour leur 3ème jour de compétition à
Carnac.
Le premier départ de la course du jour a été donné vers 11h après un rappel
général et dans des conditions de vent toujours aussi légères (7-8nds). Au fil des
minutes le vent s’est affaibli en baie de Quiberon permettant de valider qu’une
seule course dans la matinée. Tim Law a remporté la première course du jour
devant James Boyce qui a pu régler son avarie de la veille.
Vers 13h00 tous les concurrents sont rentrés à terre pour attendre que le vent
revienne. C’est finalement vers 16h00 qu’il a fait son apparition. Les équipages et
l’équipe organisation ont vite remis les voiles direction le terrain de jeu devant le
Yacht Club de Carnac. A 16h20 le second départ a été donné sans encombre.
Charlie Cumbley remporte sa troisième victoire de ce championnat devant son
compatriote Martin Honnor. 2 courses ont été courues aujourd’hui pour un total de
7 courses validées dont 6 retenues.
Classement général avant jury
Malgré une contreperformance ce matin, Charlie Cumbley n’entend pas céder sa
couronne et conserve sa place de leader avec 20 points. James Boyce ne lâche pas
l’affaire non plus, il est second avec seulement 5 points de différence. Richard
Lovering fait son entrée dans le classement avec 34 points. Mauvaise journée pour
Alex Butler qui rétrograde à la 7ème position.
Demain dernier jour de course, le premier signal d’avertissement est prévu pour
11h00.
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