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Tout va bien à bord et le vent est revenu !
Et surtout, direction sud-ouest pour aller chercher les vents alizés profonds, c'est à dire une zone de vent plus forte qui nous
propulsera bien plus rapidement vers La Martinique.
Ce matin a commencé bizarrement avec des genres de gros nuages menaçants et le vent tournait et baissait. J'ai essayé de les
gérer tant bien que mal puis j'ai réussi à passer devant un gros nuage en l'accompagnant pendant plus d'1 heure... et là 20 à 25kts
de vent... bref je suis passé à la caisse à milles de +. Depuis il y a du vent avec un angle sous spi assez serré ce qui est bon pour la
vitesse. La houle est très croisée avec une longue houle de nord et la houle du vent donc pas simple à bien manier T2C dans ces
2 systèmes pour le faire aller très vite. La journée est magnifique, il fait chaud on est à la limite du short la nuit et l'océan immaculé de bleu affiche 23,3°. Journée vraiment top, mais il devrait y avoir encore mieux à venir dans les alizés ! Les prévisions de
routage me prévoit environ jusqu'à dimanche 8H sur la même direction puis après ce sera cap à l'ouest... pourquoi pas faire
route directe ?Par rapport aux vitesses de vent et aux angles de vent et aux vitesses théoriques du bateau avec toute cette panoplie de données, on n'arrive à sortir une route normalement optimum.
Depuis le début comme vous pouvez le voir sur la photo, nous avons dans la mature un
genre de toile d'araignée... Ca sert à éviter que le spi ne s'enroule sur lui-même et fasse
une cocotte... truc pas rigolo !!!
Donc on met ce truc qu'on appelle génois belge, no comment !!!
Starvoiles m'a fait cette voile magnifique qui est diablement redoutable... cependant je
dois avouer qu'il m'a déjà fait des voiles plus belles et plus efficaces ;-)
Sérieusement, je pense que c'est vraiment indispensable... certains ne diront pas le
contraire.
Côté course, je fais mon ptit bonhomme de chemin en essayant d'être toujours à fond et
de gérer au mieux mes quelques milles d'avance.
Il reste encore beaucoup de milles... environ 7 jours de mer encore, donc rien n'est encore acquis surtout en mer.
Pour l'instant toujours pas eu de vrais grains, seulement quelques « graintounets » assez facilement gérables. Chaque chose en
son temps.
Je vais passer une nuit encore sympa j'espère, je pense... on verra bien.
A très bientôt.
On vous embrasse tous T2C et moi
Il se dirait dans le coin que quelques poissons volants sont là... 2 autres de vu aujourd'hui... je me demande s'il voulait pas faire la
course avec T2C... et c'est bon j'ai déjà plus de 85 fous furieux qui font tout pour me gratter alors... quoique ... on n'est plus à 1
près... à méditer !
Alex & T2C

