Les géomètres à l’Edhec – Jours 7 & 8
Les équipes Trophée Terre devaient parcourir 10kms de trail côtier en course d'orientation. L'équipe
masculine termine à la 2ème place mais perd du temps sur les premiers au classement général. Ils
gardent leurs 2ème place au classement général et se qualifie pour la finale entre les 5
meilleures équipes masculines. L'équipe féminine quant à elle, réussi à garder sa 11ème place au
classement mais ne pourra pas participer à la finale de samedi. C'était aussi le dernier jour pour le
Trophée Sable toutefois, les classements ne sont toujours pas disponible.
Pour le Trophée Mer, le jury a décidé de retirer la disqualification pour départ volé. De plus,
l'équipage gagne la manche disputée ce qui fait que l'équipe termine 1er de la Course Croisière
EDHEC en catégorie Osiris B. L'équipage pourra donc disputer la grande finale entre les 2 premiers
de chaque catégorie. La finale se disputera sur Grand Surprise.

Le trophée Terre à la
découverte des paysages bretons

Dernière manche avant la finale !

Les gars du trophée Terre au
départ du trail côtier

L’équipage Mer sur le podium,
vainqueur du groupe Osiris B

Epilogue : Le Trophée Mer a eu du mal à naviguer sur Grand Surprise à cause des conditions difficiles
sur l'eau (fort vent et houle) et d'un manque d'entrainement sur le support. L'équipage termine à la
11éme place sur 15 de la grande finale de la Course Croisière EDHEC. Pour le Trophée Terre, l'équipe
masculine devait réaliser un parcours de 12kms en course d'orientation. Malheureusement à cause
d'une balise ratée, l'équipe descend à la 5éme place (sur 76) du classement général.
C'est déjà la fin de cette 48éme Course Croisiére EDHEC. C'est aussi le retour au Mans pour tous les
participants avec des souvenirs pleins les têtes !

L’Association de Voile des Géomètres et Topographes participe à la Course Croisière
Edhec à Roscoff du 16 au 23 avril grâce à ses partenaires :

