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C’est dimanche !
Après la vilaine journée d'hier (au niveau performance et vent), tard hier le vent est revenu avec des vitesses acceptables pour T2C, de quoi avancer et surtout s'amuser !
Cette nuit était tranquille avec une vraie mer croisée ce qui rendait la navigation particulière... comme si on naviguait avec plus de 25kts alors qu'il y avait en moyenne 16kts. Ce
matin le vent a accéléré en bordure d'un nuage donc empannage pour rester avec lui,
petite claque à 29kts sous spi médium et GV haute…
Des fois on a l'impression que l'air ne porte pas beaucoup dans les voiles, quand l'air est
chaud, ça nous donne cette impression ou alors on s'y fait d'être à quasi 30kts sous spi.
Le vent mollit un peu, il devrait reprendre un peu tout au long de l'après midi et de la
nuit. On devrait bien avancer. Sinon tout va bien à bord, le dodo n'est pas très profond
mais suffit au bonhomme. La petite toilette tous les matins et peut-être une douche si
possible aujourd'hui, à voir. Ce matin, j'ai eu un compagnon qui me tournait autour, voir
photo et un beau lever de soleil... Quelques nuages bien foncés. Le quotidien, des trucs
sympas quoi !
Sinon, nous sommes en heure universelle à bord, et avec l'avancée vers la Martinique on
voit bien les différences d'heure de lever et coucher du soleil. Au classement, j'ai vraiment été très fortement repris hier, ça m'a pas bien plu surtout la façon !!!
Ce matin, j'avais un peu repris mais comparer à l'avance que j'avais acquise... pffffff
C'est le jeu, jusqu'au bout, surtout que la fin sera musclée donc il va falloir gérer le bateau, le matos et le bonhomme pour bien finir.
On fera au mieux pour naviguer en bon marin performant.
Je vous laisse pour préparer météo et à manger... ce sera paëlla et Tatin aux pommes.
Y'a surement mieux mais y'a aussi beaucoup moins bien...
Bises à tous. Je vous envoie du bleu de l'océan et du ciel.
Alex & T2C

