#RNZ2019 Race Report - CelemansRKN
Original French

Première victoire. Premier reportage. Je ne sais pas par quoi commencer.
Ce fut une course "bizarre". Le matin du 10 Mars lorsque j'allume l'ordinateur, je suis
mécontent de ma position suite à une erreur de programmation durant la nuit. Je continue
de jouer sans trop faire de calculs, un peu démotivé. Comment le 11 Mars, je me retrouve
dans le TOP10? Honnêtement, sincèrement, je ne peux pas l'expliquer. La chance, car je
travaille et je ne suis pas toujours disponible pour les changements de météo. Lorsque je me
couche lundi soir, je suis 5ème. Le moral va mieux. La route est toute droite jusqu'au cap
Colville. Pas de stress. Et à ma grande surprise, je suis premier à mon réveil. Je contourne le
cap avant de partir travailler en laissant 2 lignes de programmations. L'écart avec mes
concurrents est très petit mais la ligne d'arrivée est proche et j'imagine que mes
poursuivants n'ont pas eu beaucoup de possibilités pour attaquer. La suite, vous la
connaissez.
Amitiés.
Philippe – CelemansRKN

English Translation (by RainbowChaser)
First victory. First report. I don’t know how to begin.
It was a “bizarre” race. On the morning of 10 March, when I fired up my computer, I am cross with
my position resulting from an overnight computing error. I continue to race without bothering to
make any calculations, somewhat lacking in motivation. So how did I find myself on 11 March in the
Top 10? Honestly, sincerely, I can’t explain it. Pure luck as I was working and wasn’t able to be
around for wx updates. When I went to my bunk on Monday evening I was lying fifth. My mood
lifted. The course is direct to Cape Colville. No stress and, to my great surprise, I am lying first when
I wake up! I round the Cape before leaving for work, setting two delay commands (“lignes de
programmations”). The gap between me and my competition is very small, but the finish line is
close and I imagine that my followers don’t have many changes to attack. The rest, you know!
All the best.
Philippe - CelemansRKN

