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Hier, journée comme on en rêverait jusqu'au bout...

Team 2 Choc
se maintient en tête
du classement !
(classement du mercredi
14 février à 10h00 UTC)

Mer bien formée, temps super sympa, short et t-shirt... le paradis et du vent.
Cette nuit comme prévu par nos savants météorologues le vent baisse progressivement et continuera jusqu'au 18 midi environ... t'y crois ça... alors qu'on pourrait spier à
donf, ça va être mou du genou... en parlant de grande activité, j'ai enfin changé de spi
cette nuit vers 2h du matin, depuis le départ sous spi médium... on a sorti les habits du
dimanche le beau le grand le max enfin le spi avec le plus de toile le spi sail.cloud !!!
La mer est toujours un peu croisée et avec ce manque de vent, c'est pas si facile de
trouver les compromis vitesse, réglages, matos et confort... vous avez dit confort, et
ben... un ptit lave-vaisselle ne serait pas de trop à bord... quoique !!! ça voudrait dire
que ma douce ferait peut-être plus de bateau !!!
Je m'égare... sinon cette nuit, j'ai pas mal barré pour avancer dans ces conditions plus
complexes à la marche du bateau, du coup pas beaucoup de repos, j'essaierai dans le
journée. Pour l'instant je me suis reposé uniquement la nuit jamais de jour. Je mange
comme il se doit pour corriger les erreurs de la 1ère étape.
Pour le classement, je suis satisfait bien au-delà de mes espérances, mais rien n'est
joué, la route est encore longue et parsemée d'embuches.
Le temps se veut de plus en plus chaud, j'imagine que vous en France c'est un peu
moins le cas.
Je vais aller faire mes petites occupations et faire un checking complet de T2C. Je
crains qu'il y prenne goût ce coquin, alors je le fais aussi parce que je sais qu'il aime ça.
Grosses bises à vous, je pense à vous et à ma famille, à mes enfants et ma petite femme d'amour qui doit se poser beaucoup de questions.
A bientôt
Alex & T2C
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