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C’est sous un beau soleil et avec un vent facétieux que s’est déroulée la coupe de la ville de Guénange au club de 

voile de la SNBM. 32 compétiteurs, représentant sept clubs du Grand Est étaient présents. 

Le comité de course mené avec expertise par Robert a donné le départ de 5 courses, 2 pour le groupe intersérie 

dériveurs et 3 pour la série laser. Les conditions de vent ont donné du fil à retordre à tous les compétiteurs. 

Concentration et opportunisme étaient de rigueur. À ce jeu dans la série laser, c’est Guy Nicloux de la SNBM 

qui a su le mieux tirer parti des conditions, il remporte l’épreuve devant Quentin Wallerich également du club. 

Le podium est complété par Christian Papuga du CNCreutwald. 

Dans la série IND, où les compétiteurs étaient les plus nombreux, la coupe est remportée par Arnaud et Valérie 

Darrou sur 470, après un duel serré avec l’équipage jeune constitué par Jordan Conge et Jessy Gindt en 470 

également. Après ces deux équipages guénangeois, la troisième place est occupée à nouveau par un licencié de 

Creutzwald, Jonas Rousselange, qui a couru en Laser 4.7. 

Mention spéciale à Claudine François et Tamara Agostini, seul duo féminin, qui naviguait ensemble pour la 

première fois. Et première expérience de la régate pour Tamara. Nul doute au vu de leurs sourires radieux à 

l’issue de la journée, qu’elles seront présentes pour les régates à venir. Elles pourront peaufiner leur technique 

lors des régates de l’été proposées par le club : La Juste pour rire le 8 et 9 juillet, la régate du président le 6 août, 

la régate du comité le 13 août, la régate du trésorier le 20, la régate de la secrétaire le 27 août. 

Et ainsi être aguerries pour la régate qui clôture la saison pour la SNBM : le challenge de la SLEE qui aura lieu 

en octobre, compétition faisant partie du Challenge Femmes à la barre. 
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