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de Olson 30 était disputé à de Olson 30 était disputé à 

Kingston, Ontario. Les régates Kingston, Ontario. Les régates 

étaient réparties sur quatre jours et 9 équipages se disputaient une chaude lutte pour étaient réparties sur quatre jours et 9 équipages se disputaient une chaude lutte pour 

l’obtention du trophée George Olson Memorial. Lors de la régate longue distance, le vent l’obtention du trophée George Olson Memorial. Lors de la régate longue distance, le vent 

s’est levé à quelques miles de l’arrivée et le dernier droit se faisait au portant. Grâce au s’est levé à quelques miles de l’arrivée et le dernier droit se faisait au portant. Grâce au 

spinnaker Lee Sails l’équipe a doublé deux concurrents pour terminer quatrième laissant le spinnaker Lee Sails l’équipe a doublé deux concurrents pour terminer quatrième laissant le 

reste de la flotte en admiration devant une telle performance. Pour les parcours reste de la flotte en admiration devant une telle performance. Pour les parcours 

olympiques, la lutte était chaudement disputée et la surface de voilure du spinnaker Lee olympiques, la lutte était chaudement disputée et la surface de voilure du spinnaker Lee 

Sails nous a permis de nous battre pour le podium lors de la dernière journée de Sails nous a permis de nous battre pour le podium lors de la dernière journée de 

compétition. compétition.  

Le Championnat Régional de Yachting du Québec comporte une dizaine de régates  Le Championnat Régional de Yachting du Québec comporte une dizaine de régates  

disputés sur le fleuve Stdisputés sur le fleuve St--Laurent. Plus d’une cinquantaine de bateaux sont groupés en 3 Laurent. Plus d’une cinquantaine de bateaux sont groupés en 3 

classes selon leur handicap PHRF. Tous doivent négocier des parcours précis et composer classes selon leur handicap PHRF. Tous doivent négocier des parcours précis et composer 

avec les différents éléments de la nature tels que les marées, la météo capricieuse et les avec les différents éléments de la nature tels que les marées, la météo capricieuse et les 

courants. L’équipe de voile Adrénaline a remporté pour une deuxième année consécutive courants. L’équipe de voile Adrénaline a remporté pour une deuxième année consécutive 

le championnat dans la catégorie A  en plus de terminer 1er  au classement général. Ce le championnat dans la catégorie A  en plus de terminer 1er  au classement général. Ce 

haut fait d’arme a été souligné par l’obtention du trophée Louis Dufresne. L’équipe n’a pas haut fait d’arme a été souligné par l’obtention du trophée Louis Dufresne. L’équipe n’a pas 

hésité à utiliser son spinnaker Lee Sails dans toutes sortes de conditions. Il s’est avéré un hésité à utiliser son spinnaker Lee Sails dans toutes sortes de conditions. Il s’est avéré un 

atout très important et nous a aidé à performer aussi bien au portant qu’au travers. atout très important et nous a aidé à performer aussi bien au portant qu’au travers.   

Merci à Lee Sails et Atelier Nautique Richelieu pour cette belle saison 2010Merci à Lee Sails et Atelier Nautique Richelieu pour cette belle saison 2010  
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