
 

OK Dinghy Championnat d'Europe - l'ensemble 
Par Robert Deaves le 26 juillet 2014 

 
Jørgen Svendsen wins the OK Dinghy European Championship (1 of 9) 
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Jørgen Svendsen gagne à Steinhude après un calme plat la dernière journée 

Jørgen Pedersen (DEN) est le nouveau champion d'Europe de Yole-OK après toutes les courses 

ont été annulées pour la deuxième journée consécutive. André Budzien (GER) a pris la médaille 

d'argent tandis que le champion en titre Bo Petersen (DEN) a dû se contenter de la médaille de 

bronze. 

La prévision n'a jamais été aussi encourageante pour le dernier jour de Steinhuder Meer en 

Allemagne. Il avait plu presque non-stop pour les 36 heures précédentes, et il a finalement 

diminué tôt samedi matin. Comme les marins sont sortis de leur sommeil le lac était enveloppé 

dans un brouillard bas avec à peine un souffle de vent briser la surface. Le petit déjeuner a 

commencé à 7.00 afin de permettre un début à 10h00. Cependant, si la visibilité s’est améliorée, 

le vent n'a pas soufflé. Finalement, le soleil est sorti et les marins pourrait sécher, si certains ont 

commencé sur la bière assez tôt car il semble peu probable de la course. Enfin à 14h00 le comité 

de course a débarqué et mettre tout le monde hors de leur misère et la tâche de l'emballage de 

pourrait commencer sérieusement. 

La victoire de Svendsen, et l'échec de Petersen pour le retenir, poursuit la malédiction du titre OK 

Dinghy européenne. Personne n'a jamais défendu avec succès le titre européen dans cette 

classe. En fait, aucun marin n'a jamais gagné deux fois. Svendsen a remporté plusieurs titres 

danois, et a été classé n ° 1 dans le monde dans le OK Dinghy l'année dernière, mais c'est son 

premier grand titre international, et c'était peut-être une longue période à venir. Il a remporté 

quatre des six courses courues, mais, ironiquement, jamais navigué contre le champion en titre 

en raison à aucun des régates en flotte or / argent étant navigué. 



En revanche, il n'a battu deuxième place Budzien à plusieurs reprises, y compris les deux courses 

importantes gagnées jeudi à ce que beaucoup de marins reconnaissent était la meilleure course 

qu'ils ont fait toute l'année. Budzien, bien sûr est mieux connu en tant que Finlandais champion 

du monde des maîtres multiples, mais a également remporté le titre OK Dinghy mondiale en 

2012. 

Le champion en titre Petersen a navigué une série impressionnante, et sans échec vitesse jeudi 

aurait probablement pris l'argent. Il a seulement été dans la classe pendant deux ans, mais est 

toujours contester l'avant de la flotte, en particulier dans les vents légers. 

Il a été un événement mémorable, notamment en raison de l'hospitalité des deux clubs 

organisateurs, Segler-Verein Großenheidorn et Yacht Club Steinhuder Meer et la prouesse 

d'organisation de Ralf "Ossi" Tietje (GER) qui a travaillé sans relâche pour les deux dernières 

années à mettre tous ensemble et a reçu une standing ovation lors de la cérémonie de clôture de 

ce soir. Les Allemands sont réputés pour leur hospitalité, mais cette année, il a dépassé de loin 

les attentes de chacun. Les 110 marins qui sont arrivés à Steinhude ont passé un merveilleux 

moment, et repartir avec de bons souvenirs de courses serrées, les grandes amitiés, anciens et 

nouveaux, et probablement beaucoup trop de bière. Le mot est que 1200 litres ont été 

consommés cette semaine. 

Cependant, ne se contente pas d'organiser l'événement parfait, les hôtes ont également organisé 

la remise des prix le plus somptueux probablement jamais vu dans la flotte. Chaque marin a reçu 

une serviette brodée et photo d'eux-mêmes encadrée voile. Le top 20 ont reçu des carafes en 

verre gravé, et le top 3 ont été remplis avec du whisky. 

 
OK prix Annexe Championnat d'Europe donnant - photo © Robert Deaves 
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Svendsen de résumer les sentiments des marins après avoir pris son premier titre 

international. "Je pense que nous avons eu trois bonnes journées de course. Lumière serpente le 

premier jour, le vent moyen sur le second et beaucoup de vent sur la troisième. Toutes sortes de 

conditions. J'ai particulièrement apprécié la journée 2 quand mon fils et moi avons été mieux, 

mais la un dont je me souviendrai le meilleur était le jour 3. C'était fantastique. J'étais dans la 

flotte avec tous les favoris et il était si étroite que nous avions un très bon combat et tous les 

meilleurs marins étaient très sympathiques les uns aux autres et nous fait parlé et plaisanté 

quand nous sommes arrivés marques et surtout il était «bonne chance» à l'étape suivante. J'ai 

également été très heureux de rencontrer Jim Hunt. C'est un marin extraordinaire, mais surtout il 

était un très bon sportif ". 

"Les dispositions ici ont juste été fantastique, des petits-déjeuners, repas du soir à l'aide devient 

hors de l'eau quand nous sommes tous fatigués. Merci à tous pour tous les efforts et les marins 

pour venir." 

Il est maintenant à peine six mois à l'autre grand championnat OK Dinghy. Le Championnat du 

Monde 2014 aura lieu à Melbourne, en Australie juste après Noël. 

Résultats globaux: (dix) 

1 DEN 1427 7pts Jørgen Svendsen  

2 GER 789 André Budzien 10pts  

3 DEN 1431 Bo Petersen 12pts  

4 GER 772 Oliver Gronholz 17pts  

5 POL 14 Pawel Pawlaczyk 17pts  

6 NZL 544 Greg Wilcox 20pts  

7 GBR 2162 Jim Hunt 21pts  

8 DEN 1420 Jørgen Lindhardtsen 24pts  

9 DEN 1393 René Sarabia Johannsen 30pts  

10 GBR 2169 Will Turner 34pts 

www.okem2014.de 
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