
 
 

 
Le code pour le local des tables n’est pas le "1095 " 
La grue du camion est à droite. Non, l’ôôtrre droite !!!! 
Ouppssss…. On a les enceintes du Montreux cette année… 
Les maîtresses de Lutry sont jolies 
On voit une lumière violette depuis le Daley 
La meilleure préparation physique de l’école de voile : charger les frigos 
On aime beaucoup les sorties lacustres de l’école hôtelière 
Homme sans cheveux = homme heureux (ou pas : c’est bizarrrrrrr…) 
Chaîne qui saute, à pieds nus tu trottes 
C’est quel bateau le 727 ? 
On sait qui regarde les Facebook live 
Les grands pavois peuvent aussi décorer les arbres 
Chap’ doit encore faire un tour 
Patriiiiiiickkkkkk !!!!! Freeeemannnnn !!!! 
Martial ondule comme un vrai burkinabé 
Le DJ écoute enfin le Président 
Caïpi à toute heure : soutien des réfrigérateurs 
Booke moi un Uber stp. T’inquiète, il t’appellera quand il arrive à 4h du mat, préviens moi ! 
Mot de passe des juniors avant la régate: « Il est où Nico ? » 
Le Beluga prend 2 super départs 
Volleyeurs à l’embraque = virement qui claque 
Irène, tu PASSES PAS AU VENT de l’opti ! 
Le Floatinn s’est trompé de jour pour faire la bouée de la Translem 
L’Alba termine premier de la régate des 50 ans et dernier de la P’tite Semaine (ils ont potassé pendant la nuit) 
Et le Général Guisan fini 15ème de la régate ! 
Le paddle 17ème… 
Les modèles réduits ont enfin terminé leur grille de sudoku 
Je suis rentré dans le bateau pour dormir 
Je suis ressorti, j’ai le mal de lac 
Il y a des plans à 3 sur le parking de la place des fêtes (Coucaraille !!) 
L’année prochaine on fait une raclette 
Ou un cheese-burger 
Et sans tickets tamponnés 

 

- Une carte d’abonnement du Lets Go Fitness : Magali, respect 
- Un portefeuille plein (remis à l’Apol) 
- Un verre de caïpi Grand Rue 
- Un iPhone 
- Une boucle d’oreille 
- Un pantalon 
- Une paire de sandales (celle de la trotteuse?) 
- Le fan club de Ludo Paschoud 
- 3kgs de steak haché et 10 kgs de cornettes 
- 3 cerveaux, 12 foies et 4 estomacs 
- Le code des tables : 10** (c’est pas 1095) 
- Le génois de Freeman 
- La grand’ voile de l’Alba 

 



- Maxime et ses pourboires 
- Katie, Master du Pimm’s à l’anglaise 
- Les sociétés locales de Lutry en régate 
- Les arbres à vent de Zappar et leurs maîtresses 
- L’Hoedic et son grand pavois lumineux 
- La relève, leur bar pirate et leurs cocktails qui déchirent 
- Nico B., chevauchant l’Alba sur un chariot 
- Nico J., préparateur d’Omelette du Val de Ruz 
- Flo et Caro, et leurs coups de tampons 
- Ludo, marque-pages officiel de Jacques-André 
- The “Sudan Light Show” sur le lac 
- La Ola de Freeman avec Patrick Kabré 
- Clément, skipper de l’opti-binchs 
- Jean-Philippe et ses faux départs 
- L’Apol et son absence remarquée 
- Seb, de piquet lundi et mardi, Tsar à partir du mercredi  
- Guy et son rayon violet (et pas Lilas) 

 

90 jours de préparation 

Plus de 70 bénévoles,  
Presque 50 fûts de bière 
40 bateaux 
8 séances de comité 
3 jours de montage 
…. 
Et on ne sait plus combien de saladiers de Caïpi… 
 


