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Lorient, le 26 juin 2012

Chronovores de tous types,
merci à tous vos talents
10 bateaux et 27 marins ont tournés autour de Groix les 22 et 23 juin.

Aucune Chrono ne se ressemble, chacune a son lot de surprise ; c'est un de
ses atraits. Notre précence au sein de la Volvo Ocean Race a donné cette
fois encore une édition "speciale", chronovore sur une ligne ouverte aussi
en double, et  chron'open à terre autour d'un PC minimum au cœur d'un
évènement grand public.
Grâce à Lorient Agglomération, notre premier partenaire, a pu être faite la
démonstration de l'excellence de notre rade comme pôle de course au
large incontournable. Les coureurs l'ont souligné, le grand public renseigné
à notre PC, a compris le vivier que représente Lorient pour la course au
large.

La météo venteuse, qui a contraint 4 bateaux à annuler leur convoyage, était idéale pour
des records comme l'ont démontré le Suisse Simon Koster qui remporte le trophée Alain Pointet
sur le Nacica SUI819 "GO4it" en 3heures 7minutes 48 secondes, nouveau temps de référence, et
Sébastien Rogues sur le plan lombard FRA716 "Eole Generation GDF Suez" en 2 heures 48 minutes
35 secondes.

Merci aux partenaires locaux et fidèles qui dotent la course : le chantier Nauty'Mor à
Hennebont, NKE, Navimo, Uship, Blew Stub, Nautix. Lyophilises.fr, UShip Lorient, le chantier
Structures. Les coureurs repartent grâce à eux avec des lots de grande valeur, au-delà même
de l'aspect financier, comme pour Elise Bakhoum qui cèle un partenariat en négociation avec
NKE ou le "rochelais-alsacien" Nicolas Boisdevezy qui cumule les aides techniques en pays
Lorientais sur les courses mini de l'agglomération.

La ligne vestimentaire "été-automne" dessinée par Tile-Design et sérigraphiée par
Bossé Colors a permis une visibilité sur le site, facteur important vis à vis du grand public.

Deux partenaires se sont rejoints pour nous régaler le samedi soir : la Laiterie de
Kerguillet et sa tome fabuleuse, et Coriolis Composites pour le cocktail.

Lorient Grand Large nous a ouvert les portes du cadre "Volvo Ocean Race" et les
coureurs des deux flottes ont su en profiter. Sanya, Groupama, Camper ont été représentés
sur les tours courus en double. La formule "double" est vraiment à retenir, de l'avis de tous et
nous y sommes sensibles.

Merci aux présences et services indipensables : les permanents du port de la BSM, les
aides techniques de Lorient Grand Large qui a installé notre PC sur le quai, Gildas de AOS
pour les VHF et le mât de pavillonnerie officiel, Sarah de AOS, discrète MC du vendredi soir
qui a facilité notre repas d'équipage.
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Merci, grand merci à nos bénévoles qui restent un des rouages de La
Chrono. bravo pour leur grande souplesse entre rush et temps morts, entre
zodiak et accueil du grand public, entre ligne de départ et sandwichs, une ligne
sans faille qui reste le cœur d'une Chrono disputée à la seconde près.

Rien n'aurait pu se faire au milieu de ces bijoux "full-carbon" que sont les
VOR70 sans les zodiaks privés de S.O.G. (merci Marc Guillemot) piloté par Juju, de
nos angevins Yves et Pierre-Yves, de Jean-Michel et le sourire de son pilote, d'Isa,
fidèle bénévole et du CNL, notre club référent. Tous nous ont prêté leur embarcation
sans hésitation.

Qui se cachait dans le "staff Chrono 2012" ?

La tête dure, les stafettes qui mettent en place l'événement, sont des professionnelles
qui donnent de leur temps pour l'association Rond de Chute :
Valérie Tisseraud et Ariane Pehrson, direction de course,
Babeth Godard, régie générale, partenaires institutionnels, "directrice du Chronomètre"
Tiphaine Legoupil, Tile-Design, identité visuelle, partenaires lots,
Magali Jousselin, inscriptions et coordination bénévoles
Clémentine Gallet, résultats

ont été appuyées
par Laure Faÿ, Vu Com pour les communiqués de presse et leur diffusion.
par Christophe Guigueno, sealsailsurf.fr pour le reportage image durant la Chrono et
la mise en ligne de l'information. http://lachrono.seasailsurf.fr/

par le jury et comité de course : François Lozachmeur et André Le Neures, les fidèles.
par la Classe Mini : Annabelle et Maxime
par les zodi-à-cœur :  Juju, Yves, Pierre-ves, Yann, Ollibo, Tutu, Justine
par les ligneurs de 8 à 20h et staffeurs à terre : Franck, Isa G, Olivier, Béa, Anne D,
Anne P, Carmen, Léna, Marianne, Isa C, Cathy, Nathalie, Delphine, Blandine, Marie,
Mathieu, et plein d'autres coups de mains ponctuels.

Merci à vous tous.


