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C’est avec joie que je découvre le calendrier de SOL, un 

sprint de 22 nm autour de 3 îles que je connais bien. 

Je demeure en effet depuis 5 ans à Auray et son joli 

petit port de Saint Goustan, tout au fond de la rivière et 

très proche du beau Golfe du Morbihan et sa 

cinquantaine d’îles dont 24 sont habitées toute l’année 

(l’île aux Moines et l’île d’Arz sont les plus grandes et les 

plus connues). 

Des trois îles au large qui nous occupent aujourd’hui, 

Belle-Île est la plus grande et la plus peuplée, surtout en 

été, Houat possède une grande plage de sable très 

appréciée et enfin Hoëdic, la plus petite et la plus 

sauvage, aux nombreuses zones de mouillage et de 

baignade. Il n’y a que 99 habitants résidents et c’est 

celle que je préfère. 

C’est toujours sympathique de naviguer dans des eaux 

connues où les noms vous sont familiers. De plus 

l’horaire est confortable pour le Français que je suis et 

aussi pour les Européens et Américains. Par contre ceux 

des antipodes vont devoir naviguer en pleine nuit ! 

J’ai donc préparé ce sprint avec un soin tout particulier. 

Il s’avère rapidement que la première partie jusqu’à 

Hoëdic se fera directement. Ensuite il faudra serrer au 

plus près des pointes pour contourner l’île et terminer 

par un bord de près serré. La difficulté réside dans le 

virement vers Houat. bonknhoot vire d’abord suivi par 

Rafa alors en tête puis knockando et WRmirek qui font 

l’extérieur, au vent. 

Lorsqu’on arrive sur Houat, les positions sont très 

serrées, aux quatre cités plus haut s’ajoute Smo et 

d’autres encore. De la première pointe de Houat à la 

dernière au NW, le routage indiquait une ligne brisée. 

Après amélioration c’est la ligne directe qui est la 

meilleure et de beaucoup. 

Dernier bord, la descente au portant vers la ligne 

d’arrivée. Le choix de la marque à l’Est s’impose. Reste à 

réussir l’empannage. 

Et là un peu de suspense, Smo empanne en premier 

suivi de WRmirek et ensuite bonknhoot et knockando 

plus à l’ouest. Smo et WRmirek classement en cours 1er 

knock 2ème WRmirek 3ème bonk 4ème Smo. Super. 

MAIS au passage simultané de la ligne d’arrivée, 

l’ordinateur indique 1er WRmirek 2ème bonk 3ème Smo 

4ème knock !! J’étais vraiment déçu, je ne comprenais 

pas. 

Heureusement le classement final est celui indiqué plus 

haut, j’étais bien le vainqueur de la course de « mes îles 

», le vainqueur local comme l’a indiqué calmxy. Les 

écarts étaient très faibles, 3 secondes, 3 sec, 1 sec etc. 

Je suis très heureux d’avoir gagné, merci aux 

organisateurs pour cette belle course. A l’année 

prochaine j’espère. 

It was with great joy I found the SOL calendar for Q2 

included a 22nm sprint around 3 islands I know well. 

I live since 5 years now in Auray and its pretty little port 

of Saint Goustan, at the mouth of the river flowing into 

the beautiful Gulf of Morbihan with its fifty islands, of 

which 24 are permanently inhabited (the Île aux Moines 

and the Île d' Arz are the largest and best known). 

Of the three offshore islands that concerned us on race 

day, Belle-Île is the largest and most populated, 

especially in summer, whilst Houat has a large sandy 

beach much loved by the crowds, and finally Hoëdic, the 

smallest and wildest, counts numerous moorings and 

swimming areas. There are only ninety-nine residents 

here and this is my favourite île. 

It is always pleasant sailing in familiar waters where the 

names are known to you. Even more pleasant, for 

French racers like me, and for other Europeans and even 

Americans was the race's start time. Alas, this always 

means that those from the Antipodes have to navigate 

in the middle of the night! 

So, I prepared this sprint with special care. It was quickly 

clear that the first leg to Hoëdic should be a direct line, 

followed by a number of corners to be taken as tightly 

as possible and ending in a fetch along a shoreline. Thus, 

the first challenge was the beat to Houat. bonknhoot 

tacked first, followed by Rafa who took the lead, and 

then knockando60 and WRmirek further to windward 

again. 

When we arrived at Houat, the positions were very tight 

and to the four mentioned above must be added Smo, 

and others also. From the first point on Houat to the last 

point on the NW corner, the routing indicated an 

irregular course. After improvement, the direct line 

turned out best and by much. 

Last leg, downhill downwind towards the finish line east 

of south making the correct choice of a gybing waypoint 

essential. 

And there a little suspense… Smo gybes first followed by 

WRmirek, but bonknhoot and knockando60 carry on 

further west. Smo and WRmirek alternate first place but 

bonk and I come back towards the end. Classification in 

progress 1st knock, 2nd WRmirek, 3rd bonk, 4th Smo. 

Great. BUT at the simultaneous crossing of the finish 

line, the computer indicates 1st WRmirek, 2nd bonk, 3rd 

Smo 4th knock!! "Nom de nom", I do not understand! 

Fortunately, the final classification reverts to that 

indicated first. I was indeed the winner of the race of 

"mes îles"; the local winner like calmxy said. The 

differences were very small, 3 secs, 3 secs, 1 sec, etc. 

I’m very happy to have won; thank you to the organizers 

for this beautiful course. Till next year, I hope. 
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