06/07/2020

Succès nyonnais pour la reprise du M2 Speed Tour

 05.07.2020, 18:54

Succès nyonnais pour la reprise du M2 Speed Tour
PREMIUM
1/3 

L'équipage Back in Black a emporté la victoire au général grâce à une belle régularité.
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PAR ROMAIN BORY

VOILE La saison de M2 a officiellement débuté ce week-end à Crans. Le Nyonnais Frédéric
Moura et les siens ont remporté ce premier Grand Prix.
Il aura fallu une bonne dose de patience aux spécialistes de M2 pour véritablement lancer leur été. Déjà
amputée de trois courses en raison de la pandémie de coronavirus, leur saison a, en plus, mis du temps à
réellement décoller ce week-end lors du premier Grand Prix organisé à Crans.
En raison de conditions trop calmes, ils n’ont pu enchaîner que deux courses samedi et ont dû faire preuve
de ténacité dimanche, avant de voir Eole enfin leur sourire. «Au final, le Séchard, une brise thermique, s’est
quand même levé vers 14 heures et on a eu droit à des conditions de rêve. C’est ce qu’on attend vraiment
aujourd’hui (ndlr: dimanche)», glisse Jacques Valente, série master de ce M2 Speed Tour.

Back in Black maître de la régularité
Les navigateurs ont ainsi pu s’en donner à cœur joie avec un vent approchant même les douze nœuds sur la
fin de la deuxième journée de compétition. «Ça fait du bien de pouvoir à nouveau régater et retrouver nos
adversaires. Ça nous avait manqué sur ce début de saison un peu spécial», reconnaît Frédéric Moura, skipper
de Back in Black, anciennement Degroof Petercam.

La régularité a payé. Les sensations étaient bonnes, il faut dire
qu’on connaît bien le bateau et le plan d’eau."
FRÉDÉRIC MOURA SKIPPER DE BACK IN BLACK

Sur les six manches disputées, la technique affûtée des trois équipiers associée aux bonnes décisions
tactiques du skipper Nyonnais ont permis à Back in Black d’accrocher la première place du classement
général. Classés à cinq reprises au deuxième rang, les quatre coéquipiers n’ont connu qu’un seul accroc, lors
de la deuxième course, en terminant quatrième. «La régularité a payé, sourit Fred Moura. Les sensations
étaient bonnes, il faut dire qu’on connaît bien le bateau et le plan d’eau.»
Les vainqueurs du jour ont également pu compter sur un petit coup de pouce de la part de Christophe
Péclard et son embarcation DCM Systematic Advisors. Après un départ idyllique – trois victoires en trois
courses –, le sociétaire du Club nautique morgien et ses acolytes ont peu à peu baissé pavillon et laissé filer
la victoire finale lors de la sixième et dernière manche. En coupant la ligne en sixième position, ils ont laissé
les honneurs de la première place finale à Back in Black pour deux petits points.

Belles empoignades en vue
Une belle bataille qui en appelle d’autres puisque les huit bateaux présents se retrouveront les 22 et 23 août
dans la baie de Morges pour la deuxième des cinq étapes prévues cette année. «Ça va être la bagarre jusqu’à
la fin et tout risque de se jouer sur le dernier Grand Prix à Nyon», glisse Frédéric Moura, qui vise la victoire
finale après avoir terminé deuxième ces deux dernières années.
Mais la lutte promet de faire rage. Ce d’autant plus que le tenant du titre, Swiss Medical Network, aura soif
de revanche. Après un départ compliqué – deux fois sixièmes et une fois cinquième –, Didier Pfister et ses
coéquipiers ont profité d’un vent plus soutenu pour remporter les trois dernières manches du week-end.
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«Comme ce sont les mêmes voiles que l’an dernier, je savais qu’on allait avoir un problème de vitesse au pré
quand il y a peu de vent, on préfère les grosses conditions, relève Didier Pfister, pas surpris d’avoir souffert
sur la première journée plutôt calme. Samedi, je n’avais aucun feeling avec le bateau. Heureusement, ça a
été beaucoup mieux par la suite, espérons qu’il y aura du vent en août à Morges.»
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