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Des membres de la SRB sur le pont tout l'hiver !Des membres de la SRB sur le pont tout l'hiver !
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Plusieurs membres de la SRB, Matthieu Le Pape, 

Xavier Hill, Thomas Dissoubray… participent aux 

entrainements d'hiver en habitable organisés par la 

Société des Régates de La Turballe. Les régates se 

déroulent tous les 15 jours en moyenne, de 

septembre à mai, en alternant parcours tactiques et 

parcours côtiers. Sur le First 31.7 "SOEN", l'équipage 

est concentré mais l'ambiance reste décontractée. 

Leurs résultats s’améliorent à chaque sortie mais il 

reste une certaine marge de progression…

L'équipage a participé au Record SNSM et au TourDuf 

2013 sur "SOEN", et s'engagera en 2014 sur la Sailtica 

(aller- retour Pornichet – Saint Vicente de la 

Barquera) et probablement sur un nouveau Record 

SNSM, le 5ème depuis 2010.
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Xavier HILL, notre trésorier, à droite à la barre de SOENXavier HILL, notre trésorier, à droite à la barre de SOEN


