
- Chaque année, pour les métriques, le rendez-vous des Voiles Classiques de la Trinité sur mer, est 
l’occasion de participer à la seconde étape du Challenge Métrique.

Après les annulations de la dernière saison, la version 2021 a été marquante par la présence de 
7 8MJ français. Une situation exceptionnelle à mettre en parallèle avec l’année 1932 où le même 
nombre de 8M, était également à la Trinité en régate. 

Avec Aile Vl, actuellement en travaux à Noirmoutier, il y a 8 8MJI français qui naviguent et régatent 
en atlantique sans compter Erica, notre voisin de Jersey, un fidèle du Challenge Métrique. 

Nous pouvons sans doute rêver aujourd’hui d’une épreuve majeur type Championnat Atlantique 
en 8MJI en 2022 lors de l’Open de France Métrique qui devrait se dérouler à Port-Louis la saison 
prochaine.

Un seul 6M avait fait le déplacement depuis Noirmoutier et 4 5.5M étaient également présents, 
partageant les départs avec les Requins.
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4 jours de régates et une  météo chaotique, avec quelques journées à plus de 20 nœuds, 
l’étape de la Trinité sur mer à été sportive et riche en émotions !

Côté 8MJI, le spectacle a été total sur des lignes de départ très disputées, d’autant que Cutty Tou, 
le 8MJI d’Arcachon, était très attendu par toute la flotte.

Un très beau match durant 4 jours a opposé Cutty Tou, qui l’emporte, 
devant Wyvern et Hispania IV qui paye un OCS ainsi qu’une  place de 
4ème dans la dernière manche après son détournement pour venir 
soutenir le 8M Enchantement IV après son démâtage.

Le 8M Blue Red est en belle progression cette année et empoche la 
4ème place devant Siris, le très beau 8M de Noirmoutier, qui subit un 
OCS et un DNC, le vent forcissant trop en manche 3.

Enchantement IV s’est bien défendu avec une belle place de 3ème dans la 6ème régate avant son démâtage 
spectaculaire en manche 7 et Silk, le grand plan Camatte, qui à partir de 11 nœuds de vent se réveille et affiche 
de belles vitesses, montre une belle progression depuis la saison 2019 malgré un OCS et un génois déchiré dans 
la dernière régate.

Côté 5.5M, le moderne Joker, arrive a surclassé le nouveau Enez C’Clas II qui  laisse échapper la victoire à la 
dernière régate, suite à une rupture d’ étai dans la brise en allant soutenir le 8M Enchantement IV lors de son 

démâtage.

Bagherra VIII prend la 3ème place et Pan, qui a été victime 
d’une rupture de tangon et d’un spi déchiré dans la dernière 
manche, la 4ème place.

Enfin, il faut rendre hommage au 6M Kyla qui, venant seul 
de Noirmoutier a dignement régaté et représenté sa classe. 
Cette participation comptera fortement sur le classement 
général de la coupe de Cournouaille qui se joue sur l’étape 
de La Trinité et de Noirmoutier.

Cette version 2021 a donc été celle des surprises. Bonne par 

la présence et le spectacle magnifique des 7 8MJI de la côte Atlantique, moins bonne par l’absence des 6MJI du 
Golfe du Morbihan et de Noirmoutier qui devaient venir, ainsi que par la présence trop faible de la flotte 5.5M 
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3ème étape:
No Classic de Noirmoutier

1 au 3 août 2021

8MJI
2ème étape du Challenge Métrique:
1: Cutty Tou 
2: Wyvern 
3: Hispania IV 
Trophée Franck Guillet  catégorie SIRA:  Wyvern.
Trophée Franck Guilllet catégorie Neptune:  Siris.

5.5MJI
2ème étape du Challenge Métrique:
1: Joker
2: Enez’C’Las II
3: Bagherra VIII
Trophée Hauvette: Joker
Trophée Pierre Penther : Bagherra VIII

6MJI
2ème étape du Challenge Métrique
et Première étape de la coupe de Cornouaille.
1: Kyla
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Prochain rendez-vous !

challengemetrique@gmail.com
www.challengemetrique.fr

Voiles Classiques de la Trinité sur mer
Challenge Métrique Etape 2 - le Palmarès

Partenaire 
du Challenge métrique
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