Deux Dragonfly sur le podium du Spi Ouest France
Bravo Evinrude
Bravo Red-Avel

Bravo les Dragonfly ATD
Course majeure de la voile habitable française, le Spi Ouest-France Banque Populaire Grand
Ouest se déroule chaque année le week-end de Pâques en baie de Quiberon. Le Spi OuestFrance est aujourd’hui la plus grande régate de printemps de voiliers habitables d’Europe.
Son ADN : faire régater ensemble amateurs et professionnels, monocoques et multicoques,
monotypes et voiliers de série IRC et Osiris. Cette année, le Spi Ouest France a accueilli plus
de 400 bateaux dont 21 multicoques dans la classe Multi 2000 répartis en deux sous classes.
Une classe P constituée de 7 bateaux à fort rating et une classe S constituée de 14 bateaux à
plus faible rating.

Neuf Dragonfly de l’ATD participaient à cette 43ème édition du Spi Ouest France. L’ambiance
empétolée dans les courants forts durant quatre jours ne permit de courir que quatre
manches en état de concentration extrême et de tension nerveuse soutenue.
Le DF28P EVINRUDE mené par les deux Pornicais Paul Chiron et Jean-Luc Malhaire sortit
brillamment vainqueur de cette édition SOF 2022 en remportant toutes les manches parfois
à quelques secondes du deuxième. Le DF920E RED AVEL mené par les Trinitains Philippe
Damour, Louis VDB , Thimothé Damour, et Mathilde Conan finit 3ème à couteaux tirés contre
le 4ème.
Notre ami membre de l’ATD Hervé Drogou régatait à bord du magnifique Seacart tout
Carbonne AVANZA qui finit premier de la classe multi P.
Un Classement général des deux séries Multi 2000 (Multi P + Multi S) a été établi en temps
compensé.
Le DF28P EVINRUDE ressort premier de ce calcul.
Félicitations à Paul et à Jean-Luc et bravo aux équipages des 9 Dragonfly de l’ATD qui se sont
bien battus pendant 4 jours sur le super plan d’eau de la baie de Quiberon.

