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UN MOT POUR NOËL
Peut-être est-ce le vent qui souffle sur les joues pour les rendre roses et rougir
le bout du nez;
Peut-être est-ce la neige qui couvre la terre et qui tourbillonne pour remodeler
le paysage;
Peut-être est-ce tout simplement le temps qui indique qu’il est près de minuit…
Chose certaine, en cette période des Fêtes, un invisible mouvement nous
rapproche de nos cœurs, nous rappelant qu’on est tous unis, que l’on fait tous
partie du même voyage et qu’il est temps de se dire que l’on s’aime…
À vous tous, un temps des Fêtes rempli d’amour
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La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos commanditaires.
Nous tenons à remercier ceux qui, année après année, nous permettent de vous livrer un bulletin de liaison qui
informe sur la vie de la marina. Nous remercions également ceux qui nous accompagnent pour une première
année. Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager, ce sera votre façon de leur dire merci.

-2-

L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 17, Numéro 6

LE MOT
MOT DU
DU COMMODORE
COMMODORE
par Georges Leblanc

La saison 2010 du PNL est ….. derrière nous !
Voilà déjà le temps des Fêtes qui arrive !!!
Que sur cette page blanche s’inscrivent
l’écoute, l’entraide, la sérénité, la paix au Parc
Nautique Lévy : en quelques mots, ce que
j’appelle… le bonheur, le plaisir par le
nautisme !
Que 2011 soit pour nous la continuité, avec
tous les beaux et grands projets qu’il nous
reste à réaliser. Le plus important est de
participer à construire l’équilibre, le sentiment d’appartenance dans notre milieu, à
chaque instant, en faisant preuve de
générosité, de compréhension, dans un
esprit d’entraide et d’amitié. Laissons tomber
les tabous sans importance, afin de mettre
nos énergies dans une démarche toujours
positive. Par notre attitude, soyons source de
motivation pour les autres et pour ceux qui
besognent pour nous tous.

la marina sous un rayon de soleil; ça
l’illumine et me permet d’apprécier mille et
une petites choses, même la neige sur les
pontons, en me disant que l’été prochain,
ensemble, nous reverrons le beau temps. Car
c’est par nous-mêmes et par nos décisions
que nous ferons de «Parc Nautique Lévy un
milieu de choix».
Du fait que nous ne vous reverrons qu’en
février, à l’assemblée générale, ou plus tard
au printemps, personnellement et au nom de
votre «Conseil d’administration», je vous
souhaite un Joyeux Temps des Fêtes, et je
vous dit : Que 2011 vous apporte le meilleur à
vous et à ceux qui vous sont chers !

Nous ne pouvons acheter la santé, ni le rayon
de soleil manquant lorsqu’il y a des nuages
dans notre marina. À l’instant où j’écris ces
quelques lignes, je peux observer devant moi
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NOËL
par Jean-Luc Lemieux
Noël est une fête du monde chrétien. On y
célèbre la naissance de Jésus de Nazareth.
Même de nos jours, on ne s’entend pas sur
l’année et la date de la naissance. Tout ce que
l’on sait, selon les Évangiles, est que l’enfant
était le fils de Marie et de Joseph et qu’il est
né sous le règne d’Hérode le Grand qui eut
dix épouses et qui mourut quatre ans avant
notre ère. Une partie de l’erreur de la datation
de la naissance de l’enfant de Marie et de
Joseph serait attribuable à un moine dénommé Denys le Petit qui se serait fourvoyé dans
ses calculs au début des années 700 mais
personne, à l’époque, n’a senti le besoin de
refaire les calculs quand l’erreur fut découverte. De nos jours, à la suite des nombreux
travaux, recherches et découvertes effectués
par toute une cohorte d’hommes de science,
la date de l’événement s’est relativement
précisée.
La fête religieuse a pris la place des festivités
qui marquaient le solstice d’hiver dans les
pays nordiques et des fêtes bancales en
l’honneur de Mithra dans tout l’Empire
romain. C’est un pape du nom de Libère qui,
en 354, fixa la Nativité au 25 décembre.
Au fil des siècles, Noël s'est progressivement
chargé de traditions locales, mélange
d'innovations et de maintien de folklore
ancien, au point de présenter l'aspect d'une
fête profane populaire possédant de nombreuses variantes.
De nos jours, le point fort de la fête demeure
toujours la messe de minuit, le 24 décembre
au soir, célèbre malgré la baisse de la pratique religieuse dans nos sociétés occidentales. Traditionnellement, l’office religieux
commençait à minuit. Aujourd'hui, elle a lieu
de plus le plus souvent en début de soirée.
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Dans le calendrier liturgique catholique, c'est
un cycle de quatre messes qui est prévu pour
Noël.
• La messe de l'Emmanuel, célébrée la veille
au coucher du soleil.
• La messe de la Nuit, souvent appelée
«messe de Minuit»
• La messe de l'Aurore, célébrée impérativement avant le lever du soleil.
• La messe du Jour, célébrée après le lever
du soleil.
Au Canada français, plusieurs traditions ont
marqué ou marquent toujours la fête. La
bûche de Noël que nos anciens plaçaient
dans l’âtre, qui marquait la Nativité et qui
éclairait et réchauffait dans la nuit froide, la
messe de Minuit et les chants religieux dont
le fameux Minuit chrétien, un temps prohibé
par certains évêques qui trouvait la chanson
trop style opéra, l’échange des vœux et des
étrennes pour les enfants sages autour de
l’arbre de Noël, le fameux réveillon avec les
tourtières et mille autres bonnes choses, les
chants, les danses et les rasades de «ti’blanc»
jusqu’à l’heure de la traite chez les agriculteurs, aux petites heures du matin.
Noël est également l’occasion de rencontrer
parents et amis sans oublier les gens
malades et les moins fortunés de la vie.
À tous nos lectrices, lecteurs et amis :
JOYEUX NOËL !
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AU FIL DE L’EAU
LE NOUVEAU BLUENOSE II
par Jacques Demers
La compagnie Snyders Shipyards de
Lunenburg en Nouvelle-Écosse s’est jointe à
deux autres entreprises, Covey Island Boatworks et Lunenberg Industrial Foundry and
Engineering, pour refaire le célèbre voilier
canadien, le Bluenose II. Un projet de 14,4
millions de dollars financé par les gouvernements canadien et de la Nouvelle-Écosse.
L’équipe de restauration a refait entièrement
les membrures de chêne rouge qu’on a
recouvert d’époxy laminé. Il aura un nouveau
moteur, une installation électrique entièrement rénovée, un bordage nouveau et les
ponts refaits. Tout l’accastillage sera restauré.
Bref, le même bateau, mais tout neuf.
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Rappelons que le Bluenose, une goélette de
160 pieds, a été construit en 1912 et il a toujours
gagné, pendant dix-sept ans, les courses de
l’International Fisherman’s Trophy. Il fut
immortalisé sur le dix sous canadien en 1937.
Coulé sur les récifs haïtiens en 1946, plusieurs
artisans ont construit la réplique (Bluenose II)
mise à l’eau en 1963. Le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse l’acheta en 1971 pour la
valeur nominale de 1,00 $.
Cette immortelle richesse patrimoniale mérite
tous nos égards.
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AU FIL DE L’EAU
LA DÉMESURE
par Jacques Demers
Le Bluenose sera minuscule à côté de l’Oasis
of the Seas, le plus gros et plus cher navire de
croisière jamais construit qui rivalise de
mesures et d'originalités maritimes. Au coût
de 900 millions d’euros, il fut livré le
3 novembre dernier en Finlande à la
compagnie américaine Royal Caribbean.
Il doit jeter l'ancre dans les eaux haïtiennes
dès le 3 décembre prochain pour son voyage
inaugural. Il reste encore des places
disponibles si cela vous intéresse.
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Voici quelques caractéristiques :
Longueur : 360 mètres;
Largeur : 47 mètres;
Hauteur : 65 mètres au dessus du niveau de la
mer;
Doté de 16 ponts, 21 piscines, un parc aquatique;
Passager : 6 360 personnes ;
Équipage : 2 100 membres.
Sans doute, un armateur aura l’audace de
construire encore plus gros.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par George Leblanc
Rimouski, 23 novembre 2010
Nouvelle Course au large Rimouski-Anticosti
Rimouski se prépare à lancer une
nouvelle course au large. Inspirée
des Défis Georges-Leblanc, cette
course suivra un parcours qui partira de Rimouski pour contourner
l’île d’Anticosti dans le sens antihoraire pour revenir à Rimouski.
Ce parcours hauturier de 650 milles
marins constitue un défi de taille qui attirera
les compétiteurs et navigateurs sportifs de
haut calibre. Cette course sera tenue dès juillet 2011 et aux années impaires par la suite.
Six classes réparties dans quatre divisions
sont prévues:
Division I

IRC: 2 classes

Division II

Mini 6.50

Division III

PHRF Course: (2 classes)
0-99 et 100-150

Division IV

PHRF sans spinnaker <150

Le comité organisateur a entamé des discussions avec Voile Internationale Québec et la
Fédération de Voile du Québec concernant le
soutien à l’organisation de telles courses qui
visent la promotion et le développement de
la voile hauturière sportive et compétitive au
Québec. Voile Internationale Québec, qui est
l’organisateur de la Transat Québec-SaintMalo, a aussi pour mission la valorisation du
fleuve Saint-Laurent et la promotion de la
voile et de sa relève.
Le départ des voiliers sur ce nouveau circuit
s’inscrit dans le cadre des premières Fêtes
maritimes organisées par la Station nautique
Rimouski-Mitis et qui se tiendront à Rimouski
du 8 au 10 juillet 2011. La Station nautique
organisera des festivités maritimes ouvertes
à tous au cours de ces journées. La programmation sera dévoilée ultérieurement.
L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 17, Numéro 6

Toujours dans le cadre de ces Fêtes maritimes, un défi de 24 heures à la voile sera
tenu en face de Rimouski. Il s’agira de compléter le plus de tours possible sur un parcours en triangle.
Rimouski s’est également positionnée pour
accueillir une autre compétition de course au
large en 2012 soit la Route Rimouski-SaintPierre en collaboration avec les organisateurs
de la Route Halifax-Saint-Pierre. Les voiliers
qui partiront de Rimouski, quelques jours
avant le départ donné à Halifax, rallieront
l’archipel français au bout d’une course de
550 milles marins aux alentours du 14 juillet,
Fête nationale française. Cette course se
déroulera aux années paires parla suite. Six
bateaux québécois ont pris part à la dernière
édition de la Route Halifax-Saint-Pierre
obtenant de très bons résultats.
Le président de l’Association maritime du
Québec, Walter Timmerman voit d’un bon œil
l'organisation de tels évènements qui favorisent le développement du secteur récréotouristique nautique régional et québécois et
s’engage à donner son appui aux organisateurs de la Station nautique.
Le coureur océanique Georges Leblanc en est
le porte-parole et se réjouit de voir l’engouement que suscitent les courses au large au
Québec. Il se propose d’ailleurs de continuer
à en faire la promotion et d’y participer
activement avec ses collègues skippers.
De plus amples détails seront communiqués
plus tard et seront disponibles à partir de différents sites web dont celui de la Marina de
Rimouski (www.marinarimouski.com)
Contacts :

Georges Leblanc
Robert Dorais

418-564-4800
418-723-0202
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HOMMAGE AUX RÉGATIERS
par Michelle Cantin

SOIRÉE
2010

POUR BIEN CLÔTURER LA SAISON
Après une saison fort dynamique, c’est le
vendredi 19 novembre 2010 au Parc Nautique
Lévy que se déroulait la soirée «Hommage
aux régatiers». Cette activité clôturait le
calendrier de courses de la saison 2010.
Près d’une quarantaine de mordus de la voile
ont participé à cette soirée riche en échanges
et en plaisir.

retenu : Arquebuse se classe en 3e position,
Vortex prend la 2e position et le Trophée est
remporté à nouveau par l’équipage du 104.

C’est Martin Aubé, responsable du comité
course, et Hugo Royer, membre du comité
course, qui ont procédé à la remise des
trophées aux vainqueurs.

Le trophée «Coupe Capitaine Bernier» a été
remporté par Merlot II. L’équipage du 104 a
obtenu une 2e position tandis que le voilier
Sao se classait pour une 3e position.

Pour le trophée «Hommage aux régatiers»,
le classement des six meilleures courses était
pris en compte. Ainsi : le voilier Sao obtient
une 3e position, Vortex se hisse en 2e position
et la première position est remportée par
l’équipage du voilier 104.

Les équipages de Vortex, 104 et Crunch se
sont disputés la 1ière place du trophée
«Escadrille Chaudière». C’est Vortex qui a
mérité la 1ière position.

Pour le trophée «Les Voiles Blanches», le
cumulatif des trois meilleures courses était
-8-

Le trophée «Port de Québec» a été remis à
Vortex. Le voilier 104 a obtenu une 2e position
et Arquebuse est à nouveau sur le podium
avec une 3e position.

Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à remercier tous les membres
du comité course du Parc Nautique Lévy pour
l’excellente saison qu’ils ont offerte.
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HOMMAGE AUX RÉGATIERS
En photos
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UN FRANC SUCCÈS POUR LA SOIRÉE DE CLÔTURE DU PNL
Collaboration: Michelle Cantin et France Côté
C’est le 5 novembre dernier qu’avait lieu la
soirée de clôture de la saison estivale 2010 du
Parc Nautique Lévy.
Près de 105 personnes ont répondu à l’invitation lancée par le conseil d’administration et
ont assisté au souper-spectacle Louis Guay et
le Crooner’s Club au Restaurant L’InterNations.

Du même souffle, des extraits des 3 livres
publiés par notre commodore Georges
Leblanc et relatant les aventures vécues par
ce dernier, ont été lus. Un exemplaire de
chaque volume a aussi fait l'objet d'une attribution par tirage parmi les membres
présents.

Michelle Cantin et Georges Leblanc ont
donné le coup d’envoi de cette soirée fort
prometteuse.
En prélude à la soirée, des extraits de la série
«Les Premiers magiciens», sortis de la plume
de Maude Royer, ancienne préposée de PNL,
ont été lus. Les deux premiers tomes, autographiés par l'auteur, ont été attribués par
tirage. C’est à l’unisson que les membres ont
signifié les meilleures chances de réussite à
cette jeune auteure.

À l'ensemble des convives, attablés entre
amis, un repas gourmand fut servi et…. en
avant la musique ! La soirée venait de démarrer ! La piste de danse est prise d’assaut par
les plaisanciers et chacun nous fait voir ses
talents de danseur. Les lieux enveloppés
d’une sympathique ambiance, les mélodies
présentées, la voix grave et juste du chanteur
et la musique enlevante en ont agréablement
surpris plus d’un !

Des extraits des volumes «Les premiers
Magiciens» ont été lus par Marc et Cécile, les
parents de Maude Royer.
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UN FRANC SUCCÈS POUR LA SOIRÉE DE CLÔTURE DU PNL
Collaboration: Michelle Cantin et France Côté
Tous étaient de cœur pour souligner le succès de cette soirée à la fois amicale,
chaleureuse et… mélodieuse.
Les membres du conseil d’administration
remercient tous ceux et celles qui ont participé à cette soirée et contribué à son
dynamisme.
Des convives attentifs.

En cours de soirée, de nombreux prix de
présence sont attribués par Parc Nautique Lévy
et Formation Nautique Québec.

De nombreux prix de présence ont été
attribués.
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Des participants enthousiastes.
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BRAVO!
ALEXANDRE BRISBOIS
par Georges Leblanc, Skipper
Un fier représentant du Parc Nautique Lévy
parmi les gagnants des Défis GeorgesLeblanc 2010.
C’est dans le cadre de sa soirée de clôture de
la saison que la Marina de Rimouski a
procédé à la remise des trophées et des
bourses de la cinquième édition des Défis
Georges-Leblanc. Le coureur océanique
Georges Leblanc était sur place pour féliciter
les skippers et équipages qui ont relevé les
Défis au cours de la saison 2010. C’est plus de
65 personnes qui ont pris part aux différents
circuits à bord de 11 voiliers au cours de la
dernière saison. 700 $ ont été remis en bourses
aux différents gagnants.
Le Défi Cap-à-l’Aigle/Rimouski (85 milles nautiques) dans la classe D (moins de 30 pieds);
le voilier GLOUTON de Lévis, skippé par
Alexandre Brisebois, a fait le trajet en
19 heures et 46 minutes, établissant un nouveau record pour sa classe.

Georges Leblanc remet le trophée et la
bourse au gagnant du Défi Cap-à-l'AigleRimouski, le skipper Alexandre Brisebois de
Lévis, du voilier GLOUTON.
- 12 -
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1845 De la Rive-Sud, St-Romuald (Québec) G6W 5M6
cmarcoux@videotron.ca
TÉL. : 418-839-8829 • TÉLÉC. : 418-839-0016
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DES «PINOCHES» HI-TECH
par Pierre Dorval
En effectuant diverses recherches pour des pièces sur Internet, j’ai trouvé un produit relativement nouveau qui peut remplacer nos traditionnelles «pinoches» ou chevilles de bois au cas
où il y aurait une infiltration d’eau.
Le produit est connu sous le nom commercial de TruPlug.
Développé par Studio Artelier LLC et distribué par Forespar, le
TruPlug™ est un bouchon en mousse en forme de cône conçu
pour épouser les formes imprévisibles de la plupart des brèches
qui peuvent survenir dans une coque. Qu'il s'agisse d'un trou
rond causé par une défaillance mécanique, ou d’une déchirure
allongée en raison d’un impact, TruPlug s'adapte à la forme de
la fuite. Contrairement aux bouchons coniques en bois en
forme de cône, le bouchon de mousse TruPlug peut être compressé à la main ou découpé sur mesure. Ainsi, vous êtes
capable de l’insérer dans n’importe quelle ouverture que le
produit épousera facilement, même une ouverture des plus
irrégulières. Vous n’avez pas besoin de maillet pour l’insérer
dans le trou pour qu’il épouse la forme du trou car ce bouchon
s’adapte à la forme de l’ouverture. On peut même utiliser un
tournevis pour le pousser plus profondément dans l’ouverture
si nécessaire.
C'est la formulation de cette mousse qui fait en sorte qu’elle a
la propriété de combler des formes irrégulières, réduisant ou
éliminant efficacement les entrées d'eau. Contrairement aux
bouchons en bois, TruPlug™ peut également être utilisé dans
des endroits difficiles d’accès compte tenu de sa malléabilité.
Un autre avantage serait que le TruPlug peut facilement être
coupé avec un couteau pour s’adapter à d’autres formes,
telles qu’une longue entaille étroite dans la coque. Plusieurs
pièces plus petites peuvent être utilisées ensemble pour
combler une déchirure longue de forme très irrégulière.
Testé depuis plus d'un an dans des situations simulées et
réelles, TruPlug™ a déjà été utilisé avec succès pour arrêter les
infiltrations d’eau. TruPlug™ est un complément essentiel aux
équipements de sécurité sur les bateaux.
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En fait, il y aurait même un plaisancier qui
semblait tenter d’utiliser son ballon de football en mousse pour en faire l’essai.

TruPlug™ a été développé par Henry Goldman,
un plaisancier d’expérience, comme une alternative moderne à l’utilisation des bouchons en
bois. Forespar a conclu un accord mondial
exclusif de commercialisation du TruPlug avec
la société Goldman, Artelier Studio LLC.
Pour les bateaux de moins de 30', ils recommandent deux TruPlugs et un minimum de
trois pour un bateau de plus de 30'. Un détaillant canadien (ca.binnacle.com) les annonce
au coût de 22,95 $ chacun.

À vous de juger!

Mais de quoi peut bien être fait cette fameuse
mousse? Selon certaines informations
recueillies lors de discussions sur des
forums, cette fameuse mousse serait le
même matériau que celui utilisé pour créer
les balles anti stress qu’on peut aujourd’hui
retrouver sous diverses formes.
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EMBARQUEZ AVEC NOUS POUR
LA 4e ÉDITION DU SÉMINAIRE
NAUTIQUE DE QUÉBEC
4, 5 et 6 mars 2011 - Cégep de Limoilou
Gagnant du prix Mérites 2010
de la Fédération de voile du Québec dans la
catégorie «Événement de l’année»
E N COLLABORATION
AVEC :

P ARTENAIRES :

Destiné à tous les amateurs de navigation de plaisance et de
sports nautiques, qu’ils soient adeptes de voile, de bateau moteur,
de kayak ou de tout autre embarcation, le Séminaire nautique de
Québec est de retour pour une 4e année. À prix accessible pour
tous, ce rendez-vous nautique unique au Québec articulera
conférences, ateliers, démonstrations en piscine et salon d’exposition pour le plaisir des petits et des grands. Les thèmes abordés
seront : sécurité nautique, formation, exploit, voyage et aventure.
La présidence d’honneur a été confiée à Louis Hardy, journaliste
sportif et amateur de voile.
Un espace «Grands marins québécois» accueillera Georges
Leblanc, Damien DePas, Yves Gélinas, Yves Gaudreault, Claire et
Guy Lavoie, Yves Plante, Delphis Bélanger, pour ne nommer que
ceux-là.
Les tout-petits ne seront pas en reste puisqu’un espace
«Moussaillons» leur sera réservé. Des ateliers de peinture sur
voile, le récit de contes et légendes, un concours de dessin font,
entre autres, partie des activités prévues à la programmation.
En plus d’une trentaine d’exposants, il y aura aussi exposition de
la classe mini 650, de motos marines et de bateaux moteur.
Le coup d’envoi de la 4e édition du Séminaire nautique de Québec
sera donné par Mylène Paquette qui entreprendra à l’été 2011 la
traversée de l’océan Atlantique à la rame en solitaire de Gaspé à
Sables-d’Olonne : un parcours de 2700 milles nautiques. Le bateau
de Mylène sera exposé sur place.
Les 4, 5 et 6 mars 2011 au Campus Québec du Cégep de Limoilou,
ne manquez pas le bateau!
La programmation définitive de l’événement sera disponible sous
peu, surveillez le site Internet : www.formationnautiquequebec.com.
Les billets seront mis en vente très bientôt.
Admission : Adultes 15 $
Aînés et Étudiants : 10$

Voileenligne.com

Enfants de 8 à 12 ans : 5 $
Enfants de moins de 8 ans : gratuit

Information au 418-683-8815
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REVUE DE L’ACTUALITÉ INTERNET
par Pierre Dorval

LE CANADIEN DEREK HATFIELD A
PRIS LA 3e PLACE À CAPE TOWN
(source : site internet du velux 5 oceans)

Le skipper canadien Derek Hatfield a franchi
la ligne d'arrivée de la première étape de la
VELUX 5 OCEANS.

Cette étape n'a pas été de tout repos pour Derek
Hatfield. Il a du faire avec de gros soucis de pilote
automatique. Il a d'ailleurs expliqué n'avoir jamais
dormi à l'intérieur du bateau, préférant se reposer
dans le cockpit afin de toujours pouvoir intervenir sur
le poste de barre en cas de coup dur.

Ce samedi 20 novembre
à 14h37 heure locale
(13h37 heure française).
Il a mené son monocoque ECO60 Active
House à la 3e place, derrière l'Américain Brad
Van Liew et le Polonais
Zbigniew Gutkowski.
Six jours après Brad Van
Liew, le vainqueur de la
première étape, et trois
depuis l'arrivée à Cap
Town de «Gutek», Derek
Hatfield, 57 ans, a franchi la ligne d'arrivée de la première étape de la VELUX
5 OCEANS. Aussitôt fait, sa femme et son ami Patianne
Verburgh sont montés à bord d'Active House pour
féliciter l'aîné des concurrents de la course et l'aider à
rejoindre les pontons où l'attendait un public massé à
North Wharf afin d'accueillir le troisième héros du tour
du monde en solitaire avec escales.
«C'est super d'être ici!» s'est exclamé le skipper canadien en posant pieds à terre après près de 34 jours de
mer. «Tous les moments difficiles vécus lors de ce mois
de mer vont s'effacer petit à petit désormais. Ce fut une
belle étape même si elle n'est pas la meilleure que j'ai
réalisée (ndr : Derek Hatfield avait participé à l'édition
2002-2003 lors de laquelle il avait remporté la Classe 3).
Je suis tout de même content de ma 3e place» a-t-il
ajouté devant Brad Van Liew et Zbigniew Gutkowski
venus, comme le veut la tradition de la course, accueillir leur aîné au ponton.

Mais s'il termine à près d'une semaine d'un vainqueur,
il est parvenu à maintenir le Britannique Chris
Stanmore-Major hors de portée de la troisième marche
du podium. Si le skipper de Spartan l'a menacé jusqu'à
revenir à moins de 100 milles lors de cette descente de
l'Atlantique depuis La Rochelle, ce n'est que lundi qu'il
devrait retrouver la terre ferme pour prendre la 4e place
de la course. Il ne restera alors plus qu'un seul concurrent en mer, le Belge Christophe Bullens qui navigue à
encore 3000 milles de l'arrivée.
En prenant la 3e place de la première étape de la
VELUX 5 OCEANS, Derek Hatfield se voit attribuer
9 points pour le classement général ainsi qu'une prime
de 12 000 livres, soit 14 000 euros.
Le départ de la 2e étape de la VELUX 5 OCEANS sera
donné le 12 décembre du Cap.

«J'ai vécu difficilement les deux premières semaines
de la course. Mes enfants me manquaient et j'avais du
mal à me motiver. Je découvrais encore le bateau
(ndr : l'ancien 60 pieds de Thierry Dubois lancé en
1999). Mais maintenant, je pense que je le connais bien
et je sais ce qu'il faut faire pour le faire aller plus vite
lors de la prochaine étape.»
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REVUE DE L’ACTUALITÉ INTERNET (SUITE)
par Pierre Dorval

SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX
Trente bateaux incendiés
(source : site internet de Voile Abordable et LCN Canoe)
18 novembre 2010 - Un hangar abritant une trentaine
de bateaux à la marina Gagnon et fils, à Saint-Paul-del’Île-aux-Noix, en Montérégie, a été la proie des
flammes, jeudi soir. Une explosion est survenue vers
18h45.
Plusieurs services d’incendies des municipalités
avoisinantes ont été appelés en renfort, certains
provenant même des États-Unis.
Les embarcations et le bâtiment sont une perte totale.
Au contact des flammes, le carburant contenu dans les
réservoirs des bateaux et plusieurs matières plastiques laissaient échapper des fumées toxiques. Ces
émanations ne menaceraient toutefois pas les résidants et se dirigeaient vers la rivière, plutôt que vers la
ville.
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