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Jorgen Svendsen nouveau chef de Steinhude tourne vers le haut 

Jorgen Svendsen (DEN) a pris une avance de trois points au Championnat d'Europe à Steinhude, 

Allemagne après deux victoires alors que les vents ont atteint 26 noeuds sur une journée difficile 

pour la flotte. André Budzien (GER) est toujours en deuxième position avec le champion en titre 

Bo Petersen (DEN) vers le bas à la troisième. 

Juste au moment où la flotte de Yole-OK pensait qu'il ne pouvait pas faire mieux, Steinhude s'est 

à nouveau. Les prévisions de 12-15 noeuds transformés en 15-20 noeuds à la fin de la première 

course, puis ont encore augmenté pour le début de la deuxième course. Le soleil était également 

pour la plupart de la journée à la voile un jour parfait près de. Bien sûr, il est toujours aussi 
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sournois que jamais et court, côtelette raide testé l'endurance des marins avec plus de quelques-

uns d'aller pour une baignade non programmée / promenade dans les eaux peu profondes du lac. 

Le champion en titre Bo Petersen (DEN) a dominé la course 5 de la flotte jaune, contournant la 

marque haut juste derrière Pawel Pawlaczyk (POL). Petersen menait par la marque de jibe et 

prolongé pour une victoire facile. Will Turner (GBR) a occupé la deuxième pour une grande partie 

de la course, mais il a été presque pris par Robert Deaves (GBR) qui a franchi la troisième, après 

avoir défendu de Pawlaczyk dans un très proche quatrième.Petersen a sorti de la course 6 avec un 

kicker cassé sur la première portée et la bataille à l'avant était beween Pawlaczyk, Oliver Gronholz 

(GER) et premier leader Gunter Arndt (GER). Avec le vent maintenant bien plus de 20 noeuds ce 

fut une course épuisante avec downwinds spectaculaires. Sur le dernier temps Gronholz allé un 

peu plus loin sur la gauche et centre en arrière pour gagner de Arndt qui est allé droit et 

Pawlaczyk, qui était plus dans le milieu. 

La flotte Bleu était une excellente préparation pour les régates en flotte de l'or à partir de demain 

avec la plupart des favoris de course de l'autre à l'avant. Jim Hunt (GBR) a mené la course 5 de 

Greg Wilcox (NZL) et André Budzien (GER). Avec Jorgen Svendsen (DEN) et Jorgen Lindhardtsen 

(DEN) ils ont navigué leur propre course en tête du peloton, toujours très proche. Le dernier vent 

Svendsen et Budzien ont pris un risque sur la droite et sont revenus sur un décalage de 40 degrés 

pour la première et deuxième tandis que Hunt a pris la troisième. Le même cinq étaient à l'avant 

de la course 6, avec Hunt conduisant de nouveau pour beaucoup de la course. Cependant, il est 

resté coincé sur le vent et adoptée par Svendsen. Tous les cinq ont terminé dans les 10 

boatlengths avec Svendsen prenant son deuxième point de la journée de Budzien et 

Lindhardtsen. 

La flotte est maintenant divisé en or et argent flottes pour les quatre courses restantes sur 

vendredi et samedi.Svendsen a une avance de trois points, tandis que seulement 27 points 

séparent le top 10, donc il ya encore beaucoup de courses à venir. Cinq des 10 sont déjà de jeter 

un score élevé ou une lettre, donc il pourrait y avoir un certain mouvement s'ils ne sont pas trop 

prudent. Il ya également à seulement quatre points du 10e au 15e qui devrait produire une 

conclusion passionnante. 

Ce championnat a mis en évidence la diversité au sein de la classe. Par exemple, il ya sept femmes 

en compétition cette année, probablement un record pour un championnat de classe Annexe OK 

majeur. Le mieux placé est Juliane Hofmann (GER) à la 51ème place et à la flotte d'or. Elle est 

également le nouveau secrétaire d'OKDIA. Il ya aussi trois ans, tous les bateaux en bois, y compris 

les espars, les concurrents, souvent de mélange avec des bateaux et des plates-formes 

modernes. Bien que comparé à des meubles par les marins qu'ils ont dépassés, ils restent 

raisonnablement compétitif dans les bonnes conditions et les bonnes mains. Il peut être assez 

déconcertant de se retrouver derrière un canot construit avant votre naissance, comme beaucoup 

l'ont découvert cette semaine. Les marins ici compris entre 17 72 et tous les âges entre 60 kg et 

de 120 kg. Si le OK Dinghy est une chose est inclusif. 

Comme ce sort Steinhude se remet d'une violente tempête qui a inondé le parc à bateaux et aires 

de camping. Il est toujours très calme en dehors d'un autre banquet gratuit dans la tente au bord 

du lac, avec une bande fournissant entertainent. Les prévisions pour les jours à venir suggère pas 



beaucoup de vent, mais chaque jour jusqu'à présent, il a été plus que ce qui a été prévu. La 

compétition continue vendredi de 12.00. 

Résultats après Jour 3: (six courses, une défausse) 

1 DEN 1427 Jørgen Pedersen 7pts  

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 

Les résultats complets de www.raceoffice.org/OK-Euro-2014 

Vastes galeries sur la page Facebook de classe à www.facebook.com/pages/OK-

Dinghy/197171683649284 

site de l'événement à www.okem2014.de 
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