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Royan vainqueur du défi des ports de pêche
pour la 7e fois
lundi 14 mai 2018, par lpe

13 courses pour le 31ème Défi au Grau du Roi - Port Camargue !
Le score était serré entre de nombreux concurrents le dernier matin de la compétition, samedi, en
particulier pour la victoire du Défi 2018 : Palavas est 1er avec 28 pts, 2ème et 3ème Royan et Le Grau du
Roi à égalité avec 29pts, 4e Pornic 34 pts, les lycées de Paimpol et de Boulogne/Mer ex-æquo avec 47 pts
sont 5e et 6e... et c’est aussi incertain pour le reste du classement entre les Bigoudens et les Cotinards
d’Oléron, ou encore Port en Bessin, l’Île d’Yeu et le lycée de Sète qui se tiennent en 5 points !
A l’issue de la 12e course, suite à un faux départ de Palavas, le classement est modifié : 1 Le Grau du Roi,
2 Royan, 3 Lycée Maritime de Paimpol, 4 St Vaast la Hougue, 5 Pornic, 6 Pays Bigouden, 7 Lycée
Maritime de Boulogne, 8 Palavas les Flots, 9 La Cotinière-Oléron, 10 Lycée Maritime de Sète, 11 L’Île
d’Yeu, 12 Port en Bessin, 13 Grandcamp-Maisy.
Le signal d’aperçu pour la 13e course est envoyée rapidement aux environs de midi (la limite horaire pour
donner un départ étant à 12h30 ce dernier jour). C’est un bon départ pour les 13 Grand-Surprise engagés
! La première marque de parcours est enroulée par les normands de Saint-Vaast la Hougue - Val de Saire,
devant Le Grau du Roi à ce moment leader du général... Les spis fleurissent dans un ciel contrasté, les
images sont belles et les équipages apprécient ces dernières glissades.
A la bouée sous le vent, Le Grau du Roi et Royan ont repris la tête, le flotte arrive compacte. Palavas
ferme la porte à Pornic qui touche la marque, alors que le lycée de Paimpol tentait l’intérieur ... Les SaintVaastais glissent sans encombre et passent troisième.
Si la brise est plus stable en direction, elle grimpe à mesure que les nuages gris s’imposent... Les voiliers
effectuent le deuxième tour de parcours rapidement avant le dernier bord de près menant tout droit à
l’arrivée. C’est sous cette allure que les Royannais sont les plus rapides, ils remontent et doublent peu à
peu les Graulens. Un dernier recalage pour couper la ligne n’y changera rien : Royan remporte cette
course 13 devant Le Grau du Roi, Saint-Vaast la Hougue-Val de Saire 3e et le Lycée de Paimpol 4e.
Suite du classement : 5 Palavas, 6 La Cotinière, 7 Pays Bigouden, 8 Pornic, 9 Lycée Maritime Boulogne, 10
Grandcamp-Maisy, 11 Port en Bessin, 12 Lycée Maritime Sète, 13 Île d’Yeu.
Royan gagne donc le 31e Défi des Ports de Pêche à égalité avec 32 points avec Le Grau du Roi - Port
Camargue second. Palavas les Flots complète le podium, 41 points. (4 Pornic 45.00, 5 Lycée Maritime de
Paimpol 54.00, 6 Lycee Maritime de Boulogne/Le Portel 62.00, 7 Pays Bigouden 78.00, 8 La CotinièreOléron 85.00, 9 St Vaast La Hougue Val De Saire 94.00, 10 Grandcamp-Maisy 124.00, 11 Port En BessinHuppain 131.00, 12 Lycee Maritime Sète 135.00, 13 L’Île D’yeu 135 points).
Les jeunes de Paimpol remportent le Trophée des Lycées Maritimes et se classent 5e du général.

C’est le 7e Défi gagné pour Royan, 20 ans après leur premier en 1998 + 2004, 2005, 2006, 2009, 2014 et
2018 !
Rendez-vous en 2019 pour une 32e édition normande à Saint-Vaast la Hougue dans le Cotentin
(département de la Manche), semaine de l’Ascension.

