
Coupe de Neuchâtel des Corsaire, édition 2010 
 
Samedi 24 avril 2010, 
Les amis et régatiers de la Prozac Team est au complet et se réuni pour le débriefing et la préparation 
des bateaux du CVN, pour la première régate d'importance de la saison. 10 inscrits et 9 participants 
sont prêts à en découdre sur l'eau. 
 
Les ais annoncés sont faibles, mais le comité décide d'envoyer les concurrents sur l'eau afin de 
profiter de tous les instants en vue de la validation de la Coupe. 
La première manche est lancée aux abords du Palafitte, ou le parcours est posé dans les règles de 
l'art et très rapidement, permettant une course de 2 tours complets dans des airs réguliers. 
Gislebertus, fait la course en tête avec une importante avance sur ses poursuivants. 
 
Une modification de parcours s'impose pour la deuxième manche et nous descendons jusque dans la 
baie de Saint-Blaise, ou nous lançons une manche dans des airs régulier, mais faiblissant. 
Heureusement la troisième manche s'annonce possible, grâce à une augmentation de la force du vent 
qui tiendra ses promesses jusqu'à l'arrivée. 
 
Le comité fort de ces 3 manches, tente le tout pour le tout et envoie une 4ème manche dans des airs, 
faibles, trop faibles, contraignant à l'annulation de la manche. 
 
À 17h30 le comité décide d'en rester là et prend tous les bateaux en remorque jusqu'au port. 
 
L'apéro en fin de journée se déroule à l'extérieur, dans une ambiance toujours sympathique, grâce à 
la bonne humeur et à la convivialité des Corsairistes 
 
Dimanche 25 avril 2010, 
Le comité souhaite profiter des airs du matin et décide d'envoyer les concurrents sur l'eau, 
malheureusement les prévisions s'annoncent exactes. Nous attendons jusqu'à 10h30 avant de clore la 
Coupe de Neuchâtel des Corsaire, édition 2010.  
 
La distribution des prix se fait à l'extérieur par un temps magnifique et est suivi, d'un petit apéritif.   
 
Un grand merci à Thais, Mimi, Titoche, Stefano, Olivier, Antoine, Erwan, Yvan, Marcol et Alain, sans 
lesquels ce genre d'événement n'aurait pas pu avoir lieu. 
 
Merci à Bucher et Walt, pour ses prix Henri Lloyd, toujours appréciés des compétiteurs. 
 
Prozac Team - Alexandre 
 


