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Un week-end mémorable ! 
 
Samedi, toutes les conditions sont réunies pour tenter l'aventure du A2. L'immense spi asymétrique de 390m2 
à établir seul ! heuuuuuu Allo Quoi !!! 
 
La manœuvre d'envoi est assez complexe, m'enfin après une bonne ½ heure, la voile est finalement 
déployée... Magnifique de voir le bateau accélérer, on reste un bon 1/4h à vérifier que tout va bien et hop on 
plonge à la table à cartes pour étudier cette dépression qui nous menace… 
 
Quand 01h30 plus tard, tu te retrouves avec les 390m2 tout entortillés sur lui-même et autour de l'étai de J3, 
tu sautes sur le pont et je lui dis : « Là mon Loulou va falloir y mettre du tien ! C'est ton choix ! Soit ça se 
termine au couteau et t'es mort, soit je t'invite gentiment à rentrer dans la soute à voiles et tu y restes jusqu'aux 
Sables d’Olonne !». Après une heure d'une âpre négociation, il a fini par accepter l'invitation... 
 
Aujourd'hui, étant le premier dimanche du mois, c'est le jour du bain... Oh bien sûr, pas dans une baignoire 
mais dans un seau avec de l'eau tiède et douce !!! C'est le Grand Luxe… 
Vous l'avez compris, le dernier lavage général datant de la Tasmanie, il était largement temps de faire un 
bon astiquage du dimanche.  Avec une petite touche de parfum "Gravure", ça sent vraiment bon la rose et le 
lilas… 
 
Bonne semaine à tous.  
 
Sébastien 
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Weekly updates 13 
What a memorable week-end ! 

Saturday, all the ingredients are here to attempt the hoist of the huge A2.  The enormous 390m2 of 
asymmetrical spinnaker to be set… Alone !!! My my my !!! 

Following ½ hour of hard work, the sail in finally flying nicely and the boat is going fast. Magnificent sight to 
watch such a huge, sail I stay on deck for 15 minutes to check it out before diving down below to monitor this 
deep low pressure system coming off the coast or Uruguay. 

When 01h30 hour later, the whole of the 390m2 of spinnaker is all tangled with the forestay, you rush on deck 
and say « Look mate here is the deal... » Either, I take the knife out and you are dead, or I invite it to go back 
down the hatch and stay there until les Sables d’Olonne… After 1/2 hour of a tough negociation, the sail finally 
accepted the invitation… 

Today, being the first Sunday of the month, its bath time on board… Oh not in a bathtub obviously but in a 
bucket with lukwarm fresh water... What a luxury… Yes you got it, last time we had such a treat was in 
Tasmania a month ago... So it was long overdue to take care of this... how would you say ... Lets say this 
body… We even put a bit of perfum just to make it even more festive !!! Great stuff. 
 
Have a great week. 

Sébastien 
 


