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Coucou à tous, journée sympa en short et t-shirt !
Cette nuit était encore musclée mais aujourd'hui, l'objectif est d'aller vite sur
chaque vague et chaque risée. Le vent est très irrégulier avec 16kts dans les
molles et 27kts en claque. J'ai eu le plaisir d'un tout petit grain de pluie quand
les affaires séchées. Ils sont très coquins ces petits grains ! La mer est un peu
croisée donc pas facile à manier pour trouver le compromis vitesse...
Côté bonhomme, le strict minimum, la toilette basique... dents, visage, et le
truc qui dépasse. Ca commence un peu à sentir la chaussette, comme je me
sens seul à bord, j'imagine que le seul fautif est ma pomme, alors je le vis de ce
fait plutôt bien.
La suite s'annonce plus calme pendant 2 jours puis se renforcera progressivement. Je suis de plus en plus surpris par le pilote NKE, la nuit dernière jusqu'à
35ts sous spi médium et GV haute, il tenait le bateau comme sur de rails. Génial !!!
Le vent idéal est genre 22-25kts, c'est plus serein et ça va vite. Sinon côté
nourriture, je mange comme il faut car sur la première étape, j'avais pas été
très bon de ce côté là. Pour le sommeil, ça va, je me repose mais j'ai du mal à
dormir profondément. Mais pas trop fatigué donc ce rythme doit me convenir.
Le bateau encaisse bien le coup, quelques bricoles de faites, manille de hale-bas
de GV à resserrer, vis de barre à resserrer, winchs à revisser, mais rien de
bien méchant. Je suis toujours depuis le top départ sous psi médium, pas encore changé, j'espère que la drisse là-haut ne souffre pas trop.
Je vous laisse à vos occupations et retourne aux miennes.
Bises à toutes et à tous
Alex & T2C

