
Duo DF 2018. 

15trimarans sont présents dont 9 Dragonfly. 
Le point de rencontre de la DUO DF de 2018 a eu lieu à l’île d’Hoëdic le jeudi 
23Aout. Mouillage au sud devant port La Croix. Un bon diner nous attendait 
au restaurant les Cardinaux dans une ambiance chaleureuse.  
Le vendredi, tous bien prêt (ou presque) derrière la ligne de départ pour un 
parcours vers l’île d’Yeu.

 Un grand bord, superbe, spi plein sud vent 2/3 beaufort avec un grand soleil. 
Mouillage bien à l’abri en fin d’après- midi dans l’anse des Vielles 
Apéritif sur la plage, offert par l’ATD. 

Tous les moyens sont bons pour rejoindre la plage, surtout pour ceux qui ont 
une annexe mais ni moteur, ni pagaies... 
La soirée se termine pour certains dans le carré de Grace O’Malley à gouter 
diverses sortes de rhum... 



Le samedi, départ en ligne à 9h.00 pour Pornic en laissant Noirmoutier à 
tribord. Temps couvert, vent faible et petite houle résiduelle. A midi, un 
grain avec bon coup de vent nous tombe dessus avec une visibilité assez 
réduite. C’est à ce moment qu’un monocoque se fait rattraper et doubler par 
4 ou cinq trimarans. Le grain passé, les trimarans sont déjà à l’horizon ! Le 
monocoque a dû croire à une hallucination... Magique ! 
Re apéritif du soir sur la terrasse du club nautique de Pornic avec une belle 
vue sur la baie et un joli coucher de soleil. Les discussions et rigolades se 
prolongent de nouveau dans le carré si accueillant de Grace O’Malley... 

Dimanche, départ à 9H00 avec une jolie brise vers Hoëdic. Le chemin se fait 
ensemble pour une partie du parcours puis chacun se sépare pour retourner à 
son port d’attache sous un ciel gris et 

bon vent. 
Refrain d’une chanson  
« Hoëdic, Hoëdic, 
Chaque fois que je coule à pic 
Tu me ramène dans ton chalut Hoëdic, putain de planche de salut » Michel Tonnerre 


