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Le Caen Yacht Club sur les 
lignes de départ virtuelles 

Confinés en cale sèche durant plus de 6 semaines, alors 
même que la saison sportive s’apprêtait à reprendre: la 
traversée du désert nautique était  trop difficile pour une 
vingtaine de nos membres. Une seule solution, la 
régate virtuelle ! 

Le rendez-vous était immuable. Chaque jour de la 
semaine, chacun se retrouvait à 18h pour une série de 4 
manches, soit environ une heure de jeu. Règles de 
courses (plus ou moins adaptées), adonnantes et 
refusantes, tactique et positionnement dans la flotte, 
autant de concepts abordés en entraînement qui 
prenaient ici une autre dimension, mais tout aussi 
déterminante quand on vise un e-podium.  

Ce pis-aller numérique, devenu jour après jour une 
occasion de se confronter aux copains tout en s’amusant, 
et en ne négligeant absolument rien du placement sur la 
ligne de départ, des croisements audacieux, des 
passages de bouée millimétrés,  et bien sûr des fameuses 
pénalités qui ne manquaient pas d’alimenter les 
débriefings d’après course.  

Tous ce sont pris au jeu, au point de participer à la 
première régate virtuelle ( la Normandy Virtual Cup) 
organisée par la Ligue de Voile de Normandie, elle-
même investie par le phénomène. Gageons que le e-
sport demeurera dans l’éventail des activités que propose 
le CYC.

Critérium du Calvados 2019 

En mars dernier, lors de l’Assemblée 
Générale 2020 du Comité 

Départemental de Voile du Calvados, 
les sportifs du Caen Yacht Club étaient 

à l’honneur. 

L’équipage de Pégase remporte en 
effet,  pour la deuxième année 

consécutive, le Critérium du Calvados 
2019 dans la catégorie Sportboat ; 

cette compétition cumule les résultats 
des 5 plus grandes régates organisées 

par chaque club du département. 

L’équipage de Gold, emmené par 
notre moniteur, figure sur la deuxième 

place du podium. 

Saison 2020 et Covid-19 

Le premier semestre 2020 aura été 
lourdement frappé par la pandémie de 

Covid-19, mettant à mal le 
fonctionnement de notre école de 

voile,  et rendant caduc tout le 
programme sportif du CYC de ce 

début d’année. 

À mesure que les conditions 
s’améliorent, les régatiers caennais 

espèrent pouvoir retrouver rapidement  
leur élément de prédilection. Nul 

doute qu’ils auront à cœur de briller 
sur les belles régates de fin d’année: le 

programme est déjà prêt !
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