Sortie d’amarinage en flottille de la Commission Voile de l’APBA

Comme prévu, le dimanche 14 mai à 5 heures du matin, 5 voiliers des associations APBA et ATP se
sont regroupés pour tirer des bords de concert à l’extérieur du Bassin, en communiquant sur le canal
72.
Composition de la flottille :
Ôfiletflo, Ondine 3, Opium, Stella-Maris et Vagapar

Sur Opium, le petit déj’ est bien accompagné « Bonne Maman » !!
A 5 heures précises, les 3 premiers voiliers se regroupaient feux de navigation allumés, devant la
station-service du Port d’Arcachon dans une nuit encore noire et légèrement arrosée.
Dès la sortie du port, les grand-Voiles étaient hissées avant de remonter vers le Cap-Ferret sous voile
et moteur. Ondine 3 donnait le cap 300 à suivre. En face de la jetée de la Chapelle, Vagapar nous
rejoignait et une timide lueur du jour commençait à poindre à l’horizon.

Ondine 3 avec ses capacités « énergétiques » panneaux solaires et éolienne : il doit y avoir des
glaçons pour l’Apéro !
Devant Péreire, Opium prenait la tête du peloton vers les Passes. Au Nord de chez Barterotte, StellaMaris, ayant passé la nuit au mouillage commençait aussi à faire route commune.
Didier demande à chacun de capeler son équipement individuel de flottabilité (EIF) avec la longe
crochetée au harnais, après avoir informé le Sémaphore de notre sortie et de la composition des
équipages.
Une longue descente des passes à contre-courant, vitesse fonds de l’ordre de 3,5 nds, commençait
avec une mer calme, et le soleil qui pointera son nez à la bouée d’atterrissage. A la sortie du bassin,
quelques bateaux à moteur étaient déjà en pêche.

Le 1er maquereau pris par Ôfiletflo !!
Le parcours initialement prévu sera revu à l’envers, car notre ami Eole avait oublié de se réveiller.
Café et autres accompagnements sont alors possibles établis sur chaque embarcation.
Une mer d’huile, un vent très faible obligera certains « pêcheurs en herbe » d’établir le vent
« Diesel » afin de faire un minimum de 2 nds pour que les répalas s’activent.
Et, sans tarder, les premiers maquereaux commençaient à être pris en face du wharf….

Les casse-croûtes sont les bienvenus sur le coup des 9h du matin, et chaque bateau aura « son »
secret :
Bordeaux, Haut-médoc, Saucisson, Coulommiers, et autre Maroilles accompagneront le fameux pain
acheté la veille…
Vers 10h et quart, l’équipage d’Ôfiletflo demande le Ricard (bien tôt mais levé aussi très tôt)

Ôfiletflo fait sa première sortie océane
….Mijo concoctant des toasts de rillettes de thon, de chips mexicaines avec son Guacamolle maison.
La journée s’annonce sous de bons hospices… mais les poissons ont dorénavant décidé de changer
de route. Ondine 3 nous informe qu’un dauphin croise dans les parages….
Vagapar prépare à manger, allume le barbecue, Christian du Stella-maris sous le vent, s’affole,
croyant que quelque chose brûlait dans son carré, et non, ce n’était que le charbon de l’autre bateau
qui dégageait une odeur de fumée… fausse alerte !!

Vagapar et son BBQ !!
Et vers 11h30, le vent commence à s’établir, permettant aux équipages de naviguer au portant
jusqu’en face de Biscarrosse. Vers 13h30, après des repas frugaux sur chaque embarcation, un
délicieux rougail-Saucisses dont Mijo a gardé le secret mais qui excite les papilles permettra à

l’équipage d’Ôfiletflo d’entamer le voyage retour en toute quiétude. Vent montant jusqu’à 14-15
Nds, sous un pré-serré, les 5 voiliers s’en donnent à remonter au Vent, démontrant encore que les
quillards sont bien meilleurs à cette allure.
Un virement à 90 ° devant le Wharf nous emmènera vers la bouée houlographe normalement prévue
le matin, en plein Nord-Ouest de la bouée d’atterrissage.

Stella-Maris le voilier en Alu venu du Teich, de l’ATP
Là, les pêcheurs d’Ofiletflo remontent encore 2 maquereaux et une bonite avec des dents très
acérées… Comme quoi, la vitesse ne fait pas tout, mais à 4,5 Nds sous voiles (16 Nds de vent) cela
reste assez sportif de remonter les poissons sans les perdre, de leur enlever les hameçons féroces du
super poisson nageur, et de les tuer afin qu’ils ne libèrent pas de toxines destructrices. Un peu de
sang dans le cockpit dont le jet d’eau du Port ne fera qu’une bouchée.
Les « petits » bateaux s’impatientent car Stella-Maris doit remonter jusqu’au Port du Teich dans la
foulée du retour avec une marée propice. Donc Ôfiletflo et Stella-Maris, puis Vagapar commencent à
revenir vers l’atterrissage. Opium fera une remontée spectaculaire, embouquant la passe en
leadership, suivi de près d’Ôfiletflo et Vagapar, vers 17h15, tous, toutes voiles dehors avec un fond
de Yanmar-Volvo en soutien. Ôfiletflo frôlera une latérale tribord, emporté par un vent qui ne cesse
de monter, et déporté par le génois bien gonflé. Un changement de cap pour revenir dans l’axe du
Ferret, sous 23 Nds de vent nous obligera à enrouler trop tardivement la voile d’avant ; le fort
courant de flot de près de 2 Nds se ressentira dans les barres franches, et l’entrée assez sportive dans
le bassin nous remettra dans l’axe du Grand Chenal pour entrer au port. Sur le Bassin, compte tenu
du Vent établi, peu d’embarcations croisent notre route. Stella-Maris suivi d’Ondine 3 fermeront le
chemin. Vagapar qui fait dorénavant route vers Piraillan nous tire sa révérence et Opium remerciera
chaque équipage de cette belle journée via le 72.
Arrivée au Port d’Arcachon vers 19heures pour les premiers, et à 21 heures au Port du Teich pour
Stella-Maris.

Une journée excellente, riche d’enseignements pour les novices, super-organisation et bonne
communication de notre Amiral Didier. Les équipages rentrés à terre feront « une vraie nuit » de
sommeil bien méritée.
Vivement la prochaine sortie !!! avec des équipements de pêche adaptés !!

