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Conditions de glace

Nous nʼavons pu naviguer que du 9 au 19 décembre sur le Lac des Rousses déjà gelé le 4 
décembre. Peu de vent sauf le 19 : fort Ouest, pluie, puis neige jamais transformée.
Les 21 et 22 décembre le Lac de lʼAbbaye a été praticable avant la pluie ... et la neige !
Le Lac de Joux nʼa pas suffisamment gelé de toute la saison.
Certains ont bénéficié dʼune semaine de glace à Resia en décembre.
Il y a eu très peu de bonnes conditions en Europe, le froid sʼétant déplacé en Amérique. 
Une revue détaillée vous est présentée par Chris Williams dans les «Topic 2 & 6 du P-V de 
lʼassemblée des secrétaires nationaux de lʼIDNIYRA que vous avez tous reçu par @mail.

Les régates

Il nʼa été possible de concrétiser ni le Championnat Suisse ni le Mémorial Lambelet cette 
année. Ils étaient prévus et organisés les 15 janvier et 12 février.
Aucun junior nʼa pu participer au JWC 2014 en Lettonie.
Nos membres régatiers seniors ont cependant pu sʼéclater en 4 occasions :

Au championnat dʼAutriche les 28 et 29.12.13 au Lac Lipno, Z-78 15ème, Z-42 16ème
Le même 29.12.13 à la Lipno Cup, Z-78 12ème et Z-42 15ème.

Au championnat dʼAllemagne les 1 et 2.2.14 au Lac «Stettiner Haff», Z-39 classé 9ème

Au championnat de Pologne du 14 au 16.2.14 au Lac Kisajno en Mazurie, dans le
groupe A : Z-39 17ème, Z-78 26ème et Z-42 30ème.

Au championnat du monde qui sʼest couru finalement en Estonie du 1 au 8.3.2014 :
dans le groupe B : Z-39 2ème (!!), Z-42 7ème, Z-78 12ème, Z-25 36ème, Z-50 40ème,
Z-47 44ème et Z-87 46ème,
dans le groupe C : Z-121 29ème et Z-102 36ème.
Au championnat dʼEurope couru la même semaine :
dans le groupe A : Z-78 42ème et Z-39 45ème,
dans le groupe B : Z-50 18ème, Z-42 20ème, Z-47 27ème, Z-25 31ème et Z-87 52ème,
dans le groupe C : Z-102 25ème et Z-121 47ème. 

Au championnat de Russie en avril au Lac Baïkal  Z-25 2ème (!!)

Un grand bravo à tous nos champions !

Le Meeting des secrétaires nationaux de lʻ IDNIYRA organisé par la Lituanie, a eu lieu du 12 
au 14 septembre à Riga. Nous nous y sommes faits représenter par Chris Williams, 
secrétaire de lʻ IDNIYRA Europe.
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