
L’America’s Cup Endeavour O’pen : 
l’expérience d’une vie

Dans le cadre de la 35e America’s Cup qui vient de s’achever aux Bermudes,  
trente-deux jeunes barreurs O’pen BIC, âgés de 10 à 15 ans, ont participé à 
l’America’s Cup Endeavour O’pen. Les enfants et les parents qui représentaient 
dix nations différentes ont été particulièrement impressionnés par cet événement 
qu’ils considèrent comme « l’expérience d’une vie ».

Lors des deux premiers jours, des courses de style «Un-Regatta» ont été lancées sur 
le célèbre plan d’eau. Ces régates spectaculaires imposent des actions de freestyle, 
des bords très courts et des obstacles à franchir. Plusieurs départs du type America’s 
Cup ont également été envoyés avec une succession de bords de largue à suivre. 
Beaucoup d’actions et de moments très forts ont rythmé ces courses ultra ludiques.

Bryce Tone, de Sarasota en Floride a battu l’allemand Leo Beyer ainsi que la star 
locale, Aiden Lopes, pour se hisser à la première place. L’italienne Olga Fregni a 
terminé quatrième, suivie par l’Hawaiien, Marcos Baez.

Le temps fort de cette course a eu lieu le samedi entre les régates 1 et 2 des finales de 
la Coupe de l’America. Après un show sur la grande scène, les enfants ont couru le 
«Half Time Show» devant les tribunes remplies de milliers de spectateurs enthousiastes. 
Pour lancer cette course très intense de huit minutes, un départ au portant a amené 
les O’pen BIC à quelques longueurs de bateaux des AC 50’. Après un court bord de 
largue suivi d’une remontée au près, les coureurs ont enchainé un slalom géant vers 
la ligne d’arrivée. Au cours de ces bords de portant, des chavirages et des bords 
debout étaient imposés, rendant l’exercice ludique et très excitant.
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La grande finale était concentrée autour de l’arche gonflable mouillée au milieu du 
plan d’eau, juste devant les tribunes. Les coureurs devaient faire gîter suffisamment 
leur bateau pour passer en dessous sans chavirer. Marcos Baez de l’Hawaii Kai Boat 
Club a remporté cette manche, mais le show a été parfaitement maitrisé par les 
trente-deux concurrents qui ont fait applaudir et crier les milliers spectateurs.

Dimanche, les jeunes barreurs O’pen BIC sont retournés sur l’eau pour naviguer 
devant les stands des AC 50’, juste avant la 3e course des finales de la Coupe de 
l’America. Ils ont attaqué une super « O’pen BIC Freestyle Exhibition » et ont ravi 
la foule avec toutes sortes de figures libres, d’exercices d’équilibre super créatifs 
et de démonstrations spectaculaires. Les jeunes coureurs O’pen BIC ont ouvert 
de nouvelles possibilités en ajoutant des figures libres utilisées en windsurf, 
skateboard ou snowboard. Comme les incroyables catamarans de l’America’s 
Cup Class, les coureurs O’pen BIC ont fait une magnifique démonstration des 
possibilités de la voile en stade et de l’infinie créativité de la voile junior.

VIDEOS

Découvrez le résumé de cette expérience inoubliable vécue par les coureurs  
O’pen BIC lors du Show de l’America’s Cup
https://www.youtube.com/watch?v=2EVdYGovis8&feature=youtu.be

O’pen BIC Half Time Show du Samedi 
https://www.facebook.com/sailbic/videos/1405486582864736/

Jeudi / vendredi America’s Cup Endeavor O’pen 
https://www.facebook.com/sailbic/videos/1402054253207969/

O’pen BIC Bienvenue à l’America’s Cup 
https://www.facebook.com/sailbic/videos/1401265276620200/

PHOTOS

Sélection des photos d’action HD 
https://drive.google.com/open?id=0B-SvJIKB_DR9X1FSZThxc1BjY1k

Résultats, galerie photo, vidéos... allez sur le site web de l’événement 
http://ac35endeavouropen.com/

RESEAUX SOCIAUX

Instagram : http://bit.ly/sailopenbic

Facebook : http://bit.ly/openbicsocial
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