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En direct d'un des endroits les plus magiques de la planète !
Du bleu, des crêtes de vague blanches... et des exo7 !

Cette nuit, le pont de T2C aura été une piste d'essai pour les exo7... Même un, juste au-dessus de
l'endroit où je me repose, donc à force, il me faisait pitié, je me suis levé et l’ai renvoyé dans ses
quartiers ! Il racassait de partout, donc j'imagine qu'il s'amuse avec ses potes maintenant.
Ce matin à 2 reprises, j'ai eu le droit à un full start d'exo7... je fais un surf avec T2C et là une grosse
20aine d'exo7 jaillissent de l'eau et se tapent un run de ouf... donc moi beau joueur à la Mico, j'ai dit
"Bon départ" !
Ca faisait 2 jours que j'étais plus haut que mes petits camarades, car plus de pression, et la pression
ça fait avancer la truc rose. Depuis, j'ai des compteurs supérieurs au reste de la flotte dus à cette
pression. Du coup ils s'alignent avec moi, et tant mieux car ce décalage ne me convenait pas des
masses.
Le vent de cette nuit était top, et ce matin un bon alizé bien musclé jusqu'à 31kts et une mer bien
formée... ça déboulait fort... maintenant c'est un peu plus calme, une bonne 20aine de kts.
Je suis surpris de l'état de la mer qui change constamment, plus formée ou plus croisée ou plus
pentue ou plus plate, c'est très curieux en si peu de temps.
Hier en soirée, j'ai pris 3 grains d'affilé, non stop pour environ 1h20, et les 3 du bon côté, pleine
balle, à 150° du vent et environ 10° sous la route, alors là, j'ai rempli la caisse à milles...
Les derniers grains que j'avais pris/subi, j'étais du mauvais côté et 5 d'affilé dans la nuit et le ptit
6ème au lever du jour, donc j'avais une revanche à prendre... quoique, j'étais tout simplement du
bon côté en fait, j'avais vu venir l'histoire donc j'ai abattu de ma route pour choper le côté gauche
en descendant pour avoir et l'angle et la patate.. Bref bien content de moi !
Là, il fait très chaud, je suis bien content de la gestion de ma nourriture car ce midi petit taboulé et
fruit fraises, héhéhé ! J'avais fait en sorte d'avoir pour les 5 derniers jours des trucs plus softs à
manger...
Au niveau course, le Jean Pierre est quand même un vrai cador, il a toujours réussit à se refaire
lorsque "par mégarde" des duos étaient passés devant. Il doit s'arracher le JP, mais moi aussi je
m'arrache car d'abord c'est mon style, et par respect pour la course et les concurrents. Car malgré
tout la route est encore longue. J'admire la performance exceptionnelle de mon pote Fred sur son
magnifique SunFast 3600 qui était au niveau de tout les cadors... Fred t'assure !!!
Ca montre quand même que les solitaires sont des excités du stick puissance 1000.
Je vous laisse en vous envoyant du soleil... et une autre photo, cayé on l'a retrouvé !!!
Bises à tous d'un endroit féérique !
Alex & T2C

