
SORAC :Brescou d’Or IRC, 16 et 17 octobre 2021 

 

Belle épreuve que ce Brescou d’Or IRC , comptant pour le championnat 

IRC-UNCL de Méditerranée 2021, que la SORAC organise depuis trois ou quatre 

ans (avec plusieurs autres clubs plus à l’Est sur notre littoral, comme Palavas, 

Marseille, St Tropez... ), qui permet, notamment, de recevoir quelques bateaux 

très affutés, et surtout de nous faire mieux connaître du monde de la régate 

‘pure et dure’. 

Pour l’occasion, le club était sponsorisé par “Le Conservateur” -conseil 

en constitution, optimisation et gestion de patrimoine-, représenté durant ces 

deux journées par la très sympathique Laëticia Laffont, à l’initiative d’un non 

moins sympathique tirage au sort de superbes paniers garnis. 

Malgré un vent instable qui s’est longuement fait attendre -quasiment 

toute la matinée du samedi-, deux courses ‘bananes’ d’un peu plus de quatre 

milles ont pu être lancées, devant la Grande Conque, très peu mais juste assez 

ventées. 

Dimanche, par contre, une petite brise de Nord Est, d'une stabilité quasi 

parfaite qui a grandement facilité la tâche du Comité de Course, a permis 

d’envoyer trois superbes courses ‘banano-côtières’ dans des conditions de 

vent, de mer et de soleil que l’on adopterait volontiers toute l’année... 

Au terme de ces cinq courses (permettant aux coureurs de se dédouaner 

de la plus défavorable), ce sont des équipages aguerris (mais pas de notre club, 

à part un) qui ont emporté les magnifiques trophées ‘Brescou’. 

Vous trouverez les résultats complets sur notre site “soracagde.com”. 

Les prochains rendez-vous : le Salon Nautique d’automne, du jeudi 28 

octobre au lundi 1er novembre inclus, où la SORAC partagera un stand avec le 

Club Nautique de l’ESCALA -en baie de Rosas, en Catalogne-, et durant lequel 

nous organiserons, le dimanche 31 octobre, la traditionnelle régate du Salon, la 

Coupe SODEAL. 

Très cordialement à vous, 

S. Magnier, pour la SORAC. 

 



 


