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Saint-Jean-de-Losne

Vogue les bateaux du rallye nautique !
Onze bateaux de plaisance et une trentaine de personnes ont quitté le premier port
français fluvial, dans le but de résoudre les énigmes préparées par le capitaine Joël
Blanquart.
Si la volonté ne manquait pas, plus d'un équipage s'est cassé les dents sur des
questions parfois tirées par les cheveux. Qu'importe le résultat, l'important était de
participer. Perspicacité, logique et une dose de culot, savamment mélangé, le tout bien
arrosé dans une ambiance très amicale ont été nécessaires pour obtenir le succès à
ce rallye nautique des Avalants Navieurs de la Voie d'eau.
Les questions proches de la vie à bord y mêlaient les notions techniques de la
navigation et les connaissances du patrimoine fluvial, les questions sur les accessoires
nécessaires étaient au programme de cette journée agrémentée d'un soleil généreux.
« Babane » remporte l'épreuve
Cette quinzième édition a été remportée par l'équipage du bateau Babane (capitaine,
Manu Bocquenet), avec 234,8 points ; le second est le bateau Adriana (un capitaine
hollandais, M. Greif), avec 234,5 points, devant Météor, Gamar, BL33 et Roma.
Même si les « locaux » ont été avantagés, il faut savoir que le capitaine Joël a basé le
questionnaire sur des moyens techniques (pour trouver les réponses).
La règle du jeu a changé cette année, et les premiers seront les héros de la prochaine
édition et héritent du délicat privilège d'organiser le rallye 2009.
La remise des prix s'est déroulée au Chalet, chez Chantal, au camping de SaintJean-de-Losne, en présence des amis de la confrérie. Le capitaine Joël Blanquart et
ses complices ont remercié les matelots du jour, ainsi que les acteurs héroïques de ce
rallye pour leur aide.
Louis Barbe, président de la confrérie, a salué le talent des participants et ceux des
organisateurs pour la qualité du rallye nautique qui a transporté la flotte entre les
Maillys, Échenon et l'entrée du canal de dérivation.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine
Questionnaire, avec énigmes et épreuves dignes de Fort Boyard, comme le tirage au
sort des numéros d'enveloppes qui faisait appel au sens de l'équilibre pour les
matelots.
Le verre de l'amitié a souligné cette édition qui s'est terminée par un amical repas.
Rendez-vous est donné en 2009 pour le seizième rallye, confié au capitaine Manu
Bocquenet qui promet de réfléchir durant un an pour offrir bien des surprises aux futurs
participants.
La promotion de la voie d'eau. - Faire connaître et aimer les plaisirs de l'eau et de la
navigation, mettre en valeur, encourager et protéger la qualité des chemins d'eau,
apprendre, connaître et respecter la faune et la flore aquatique, faire vivre les
traditions et les métiers de l'eau, promouvoir les manifestations ayant trait à l'eau,
entretenir avec les utilisateurs de la voie d'eau des relations courtoises et constructives
et maintenir entre les associations des sentiments d'amitié, d'entraide, d'honneur et de
désintéressement. Cette ligne de conduite a été tracée par un groupe de fervents de la
voie d'eau et de Saint-Jean-de-Losne qui compose la confrérie des Avalants Navieurs
en Chemins d'eau.
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Dans la limite de ces règles de bonne conduite, vous pouvez tout nous dire et nous vous y engageons
même vivement !
La rédaction

Site officiel de la mairie de Saint-Jean-de-Losne
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