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Des conditions toujours magiques !
C'est vraiment pour ça qu'on traverse dans les alizés !

Classement du jour
à 14h UTC :
Team2Choc
caracole toujours
en tête avec plus de
96 milles d’avance
sur le second

La vie à bord est un peu plus malmenée et pas facile de bien se reposer avec les mouvements et le bruit. Sinon ça fait 2 jours non stop que je suis en caleçon nuit et jour et avec
un T-shirt manche longue pour barrer, sinon torse nu !!!
Pour la course j'ai toujours un ptit chouilla de pression de plus que mes ptits camarades,
donc les vitesses sont forcément un peu supérieures.
Je commence à voir quand il se pourrait que T2C et moi arrivions... et ben de grande
chance de nuit !!! J'aurais préféré arriver de jour avec le beau paysage Martiniquais et
profiter à fond de cette arrivée... mais c'est comme ça, on choisit pas, et puis on est encore loin du but.
Ca y est, femme et enfants sont dans l'avion, une première pour mes 2 schtroumpfs... à
priori un peu bizarre pour le plus jeune...
J'ai hâte de vous rejoindre et de profiter de la Martinique... mais on est bien en mer !!!
Seul depuis le 10 février, aucun contact VHF, rien pas d'AIS en vu...
Hier dans la soirée, passage sous spi lourd et hop gros nuage à 33kts. Bien vu... je devrais passer la nuit sous spi lourd car ils annoncent un peu plus de vent. Ce spi lourd, je
le connais bien et c'est une vraie perle qui d'ailleurs a le record du bateau en top
speed !!!
Petit repas pâtes au thon et aux petits légumes avec fruits rouges en dessert... Je suis
dans le bateau et j'entend un exo7 sur le pont... z'en ont pas marre de prendre le pont
de T2C pour un aéroport international ?! Après, j'ai bien vu que ça se finissait pas toujours très bien pour eux !
Bref, on est sur le territoire. Quelques sargasses aujourd'hui vers midi pendant environ
2h et depuis plus rien. Une était quand même prise dans le safran... la coquine !
Alex & son fier T2C

