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Bontemps/Amiot en tête du Raid Des Corsaires à Saint Malo
Une mer formée, un vent de nord-ouest oscillant entre 20 et 25 nœuds, c’est le cocktail
auquel ont eu droit les 110 participants pour cette première manche - La Route de
Cancale Diazo - qui emmenait la flotte jusqu’à la pointe du Grouin.
Des conditions musclées donc qui n’ont pas refroidi l’ardeur des concurrents même si
on déplorait un peu de casse matériel au départ et quelques abandons.
En catégorie F18, les favoris ont vite fait parler la poudre dès la bouée de dégagement
un trio composé de Charles/Maxime Hainneville (Le Havre), Thibaut Vauchel-Camus
/Benjamin Lamotte (Snbsm, Saint Lunaire), et de Pierre-yves Durand/Antoine Le Corre
(Loctudy) prenait les commandes. Au magnifique passage des Bés, Bontemps/Amiot
prenaient la tête pour ne plus la quitter. Vauchel_Camus/ Lamotte dessalaient avant
l’anse du Verger et cassaient du matériel, Victorien Errussard /Fred Moreau
s’emparaient de la 3ème place. Les frères Hainneville s’accrochaient mais ne pouvaient
suivre les leaders impressionnant de vitesse (des pointes à 23 nœuds). Malgré une mer
formée et un passage de la vieille rivière mouvementé, la flotte accomplissait l’ensemble
du parcours, le retour vers Saint Malo s’effectuait à une allure ultra rapide puisque les
premiers bouclaient la manche en 2h 10 mn.
En C1, une erreur de parcours sanctionnait Bourgnon /Cocault. Jaulent/Therouanne
s’imposent devant le duo Fequet/Escoffier lui aussi pénalisé.
En Hobie 15, Justine Leonard et Morgane Legall (Surf school St Malo) ont remporté le
mini Raid Des Corsaires, qui se déroulait devant la plage du Sillon.
Aujourd’hui dimanche, le Tour de la baie Hobas partira à 9h30 puis dès 11H30 la Route
des Forts Timab, deux manches qui détermineront le classement final du Raid des
Corsaires. Bagarre assurée en raison de la faiblesse des écarts !

Résultats 1ère manche La Route de Cancale/Diazo – sous réserve
F18
1 Bontemps/Amiot
2 Hainneville/Hainneville
3 Errussard/Moreau
C1
1 Jaulent/Therouanne
2 Fequet/Escoffier
3 Boulogne/Boulogne
C3
1Billard/Lepierre
2 Jugault/Breton
3 Le Normand/Lessieur
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