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La SRB très présente lors du Festival des Grandes Marées 2013
Les concurrents de la traditionnelle régate des
copains d’antan ont navigué par une petite brise
thermique qui leur a permis de s’exprimer
pleinement sur leurs différents bateaux (Flibustier,
Zef, Wizz, X4, Laser et les Pico mis à la disposition
des membres et régatiers par le Club de la SRB.
Quatre manches disputées âprement et sécurisées
sur l’eau par Bernard et Joël, et le quizz préparé
par ce dernier, ont permis à Noël et Matthieu,
désormais spécialistes du classement «Rating» de
départager les concurrents. Merci à eux et à Xavier
pour sa « pré –assistance », de leur bénévolat.
Bravo
à
l’ensemble
des
concurrents de la SRB et
d’ailleurs qui ont pris plaisir à
naviguer entre copains. Ils ont
été largement récompensés par
nos sponsors et par la commune.
RV est pris pour 2014 avec, nous
l’espérons, encore plus de
bateaux et de régatiers .

Notre championne, Elisabeth
RICAUD, entourée ici par
Thierry DUPOUE, le maire, et
Christian, président de la SRB,
termine 2ème sur Laser juste
derrière les représentants de la
famille
LACROIX
sur
un
magnifique Flibustier qu’ils ne
sortent que pour les grandes
occasions !

Les joutes sur le plan d’eau : un président qui n’hésite pas à se mouiller!

Avant

Aprés

Dans le cadre des joutes organisées
par nos amis de l’AUAC, notre
président, Christian BLANCHEMAIN,
et 2 autres membres de la SRB très
motivés, ont relevé brillamment le
challenge. De bons moments festifs
et conviviaux à revivre sur le site de
la mairie de la Bernerie en Retz.
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