
  
 

Route Jean Paul sur Bilfot’Groupe Berto’ pendant la Qualif  Rhum 2014 de Baja sur KriterV 

 

Mercredi 3 soirée :ca file, ça file, et  je sais pourquoi  :  le patron  Jaune n’a pas pris le 

temps de débarquer faire son avitaillement et le paron Bleu a des pizzas, mais son four est  

en panne !!!!  

 
Pour les initiés le tableau de droite, pour les autres 1 point rouge toutes les 4h 

03/09/14 10:23 Mercredi Bonjour 
Bilfot’Groupe Berto’ est à 3 H de Wolf Rock, mer peu agitée, vent 15-18 nds Est, sous 

GV-spi 

Baja a une quinzaine de  milles d'avance 

Simplet n'a pas nettoyé ses bottes avant d'embarquer...j'ai la pelouse de Bréhec à 

bord...ambiance champêtre  Cet AM, je passe la tondeuse ! Biz   jpf 

02/09/14 23:47 Mardi Démanchage (Sortie de la Manche) 

Belle nuit en mer, vent NE 15 nds établi, route au 300 sous GV-Genak, aux Scilly dans 12 

H. Baja est dans le quartier, mais je ne le vois plus sur AIS, et la VHF est très faible `  

Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'options météo ?  TVBAB   Biz   jpf 

Mardi2  matin :  Jean Paul est arrivé vers 02h dans l’avant port de St Malo, on l’attend pour 

déjeuner avec Jean Yves Lizé son adjoint,  (qui est venu du Mans). Que Nenni ! Baja sort du 

Sas et hop, ‘ la paille ….et le feu dedans’, Et les voilà partis !  

01/09/14 21:02 Lundi bonsoir les garcons 

Merci de faire fumer vos ordinateurs et vos neurones  pour trouver la bonne route pour 

Kriter et Bilfot. Le trajet : Saint Malo, Le Fastnet, Chaussée de Sein, retour Saint Malo, 

Départ demain vers 14-15 H.    Biz, a +.  jpf 

Lundi 1er au soir,  Baja et KriterV sont  prêts, Jean Paul file chercher le Bilfot’Groupe 

Berto’ sur son mouillage à Bréhec 


