
 

 

Année 2020 : Le COVID puis le Brésil 
 
L’hiver 2019/2020, se déroulait normalement. Les sessions s’enchaînaient à un bon rythme, souvent 
un peu fraîches mais plutôt de qualité. Depuis 2 ou 3 jours, les trains avaient tendance à se vider. 
Jeudi soir, de retour d’une bonne navigation, je reçus vers 20h30 un coup de téléphone de mes 

garçons : Papa, on n’a pas école à partir de lundi et jusqu’à nouvel l’ordre… C’était le début du 
premier confinement qui durera 2 mois.  
Pour ma part, cette période ne fut pas déplaisante. Après une longue réflexion, au départ, nous 
avons hésitez à partir en Normandie, mais nous sommes restés à Paris. Et ce fut sans regret, car les 
plages fermèrent rapidement. Afin de mettre ce temps à profit, j’ai poussé de la fonte et fait un 
travail sportif de fond quotidien (running). Nous sommes restés en famille, fait l’école à la maison, 
travailler, et tout simplement pris le temps. En plus, le beau temps était avec nous. 
Néanmoins, j’attendais avec impatience le début du mois de mai afin de pouvoir retrouver le chemin 
de la plage et du windsurf. 
Bien évidemment, le trip Marocain du printemps 2020 fut annulé. Pas d’avion. Et donc pas de 
Moulay pour cette année.  
Ainsi, mai et juin 2020 se déroula en Normandie. Il faisait beau. Nous étions tous les après-midi sur la 
plage après les cours de l’école et le travail, pour faire du SUP, du skimboard, du cerf-volant et du 
windsurf foil. En effet, à part un ou deux bons coups, ce fût plutôt light en vent (10/12 nœuds), mais 
grâce au foil et ma 5.8m², j’ai pu être régulièrement sur l’eau et me faire plaisir. 
 
 

 
 
 
Arriva ainsi début juillet, avec son lot de mauvaises nouvelles. Les compagnies aériennes annulaient, 
les unes après les autres, leurs vols pour Maurice (qui fermait bien évidemment ses frontières). 
Tristes et déçus furent les sentiments de la famille ROBERT dans un premier temps. Mais le soleil 
étant de la partie, nous avons décidé de rester en Normandie et de passer l’été autrement. Stage de 
voile / planche à voile à l’école de Luc-Sur-Mer pour les garçons, et pour moi être sur l’eau au 
maximum (Asnelles / Courseulles-Sur-Mer / Luc-Sur-Mer). 
En août, nous sommes partis dans la Manche sur Siouville afin de changer un peu d’air. Ce séjour fût 
court mais d’une grande réussite malgré un départ de Luc-Sur-Mer sous une pluie battante. De la 
chaleur, des vagues pour faire du SUP, des conditions vraiment sympas sur Sciotot (en 5.8m²), et un 
gros Siouville en 5.0m², nous ont rincé ! 
 
 



 

 

 
 
 
Pour finir, septembre a été touché par quelques dépressions qui m’ont permis de windsurfer dans 
notre cher Calvados. Bref, déçu de ne pas avoir pu triper une nouvelle fois, mais en définitive, ce fut 
un excellent et différent moment estival. 
 
 

 
 
 
Après le COVID, nous espérons tous retrouver notre vie d’avant. Mais à vrai dire, je ne pense pas que 
cela se passera ainsi. La vie sera autrement, différente et à nous de nous adapter. 
Ainsi, nous avons longuement hésité à partir au Brésil, pesé le pour et le contre et enfin pris notre 
décision. Nous nous sommes envolés mi-octobre en famille. Rien ne nous a été demandé pour 
rentrer au Brésil, ni test ni assurance particulière. Au retour, pareil, ma femme et les enfants sont 
rentrés trois semaines avant moi sans aucun problème. De plus, aucun souci durant le voyage et à 
l’arrivée à Orly. Comme si le COVID-19 n’existait pas!!! Vol Fortaleza-Lisbonne à moitié vide et le vol 
Lisbonne-Paris plein à 80%. Et pour tous les copains, ce fut pareil. Il était impossible d’aller à plus de 
20 km de chez soi mais il n’y avait aucun problème pour aller à l’autre bout du monde. 
 
 



 

 

 
 
 
A Jeri, seuls les étrangers se protégeaient. Soit disant, le COVID avait une charge virale moindre avec 
le soleil et la chaleur… Malgré tout, le maire imposait à ceux qui travaillaient en boutique ou dans les 
restaurants de porter le masque. (Depuis, hélas, la deuxième vague, et même la troisième, sont 
arrivées et cela a peut-être changé certaines choses). Enfin, le COVID était et est bien à Jéri. Tant que 
tu l’as avec peu symptôme, ce n’est pas grave, mais il ne faut pas que cela dégénère en insuffisance 
respiratoire (car ils ne pourront pas te soigner). 2 semaines avant de rentrer en France, j’ai eu une 
journée avec un coup de mou. Cloué au lit, fièvre 38°, mal de tête… Etait-ce le COVID, une petite 
gastro, une insolation, je n’en sais rien ? Le lendemain en vrac, j’ai pu faire une heure de windsurf, 
puis ensuite ce fut terminé, j’ai repris la forme ! De même, 3 jours après, un ami français a eu les 
mêmes symptômes que moi, et de manière identique. Puis son amoureuse, deux jours avant leur 
retour en France, était aussi en vrac, et vaseuse. Elle est arrivée chez elle, sans gout ni odorat. Test 
PCR à l’hôpital : verdict positive au COVID.  
Le Brésil était bien plus calme que d’habitude et plutôt dépeuplé par rapport aux années 
précédentes. Néanmoins, nous pouvions vite nous laisser tenter par les fêtes et l’ambiance du lieu. 
 
 

 
 
 
Voyons la situation du bon côté, le spot nous était réservé ! J’ai fait des navigations dans l’après-midi 
(entre 15h/17h) seul (notamment en octobre) à me faire plaisir sur chacune de mes vagues. 
Sur place, toute la famille avait repris ses habitudes. Le matin, surf et piscine et l’après-midi windsurf 
et pour finir souvent à la tombée de la nuit, quelques vagues à surfer avec les garçons. 
 
 



 

 

 
 
 
Voici quelques mises à jour et changements sur Jeri complétant les différents reports déjà faits les 
précédentes années. 
 
Les restaurants : 

- Araxa Pousada (www.araxapousada.com, reservas@araxapousada.com), tenu d’une main de 
maître par Frederica, une italienne. Service impeccable et pizzas excellentes. +55 85 
996665385 / +55 88 999719162 / +55 88 996973300. reservas@araxapousada.com, 
www.araxapousada.com, www.facebook.com/araxapousada. 

- Restaurante Sabor de Terra dans la rue du Forro, classique, simple et succulent. 
carlinhofacebook1982@gmail.com 

- La Pousada do Mauricio est toujours parfaite dès 18h pour aller boire un verre. Ils offrent 
avec votre cocktail des tapas et autres plats qui calent en attendant le diner. De plus, 
l’ensemble du personnel est d’une grande gentillesse. www.pousadadomauricio.com, 
pousadadomauricio@gmail.com 

- EAT burger : Décalé, et surprenant… Le restaurant ne paie pas de mine, mais les burgers sont 
excellents et copieux. Un lieu à ne pas louper. www.facebook.com/EATONTHESTREETS/, 
www.instagram.com/eatonthestreets/ 

- Le Restaurante Na Casa Dela : Conviviale, déco original et vintage. Cuisine raffinée. J’adore… 
www.facebook.com/Na-Casa-Dela-117527874995145/, www.instagram.com/nacasadelajeri/ 

- Pimenta Verde (www.facebook.com/pages/Pimenta Verde - Jeri/118208858263975/, 
www.instagram.com/pimentaverdejeri/). Ce petit resto d’angle se caractérise par une cuisine 
divine (surtout les fruits de mer). Bien sympa ! La patronne parle un français impeccable. 

- Espaço Aberto, dans la rue Principale. Le restaurant est vide, grand et pour tout dire pas très 
chaleureux. Mais on y mange très très bien, aussi bien de la viande que du poisson. Je pense 
qu’il est un des meilleurs rapports qualité/prix de Jéri. 
www.facebook.com/espacoaberto.restaurante, www.instagram.com/espacoaberto/ 

- Et pour finir mon préféré, la Tamarindo. Les points forts sont le service, et surtout la cuisine 
copieuse et de qualité. Le diner est onéreux mais vaut vraiment le coup. Fort de son succès, il 
y a souvent de l’attente pour avoir une table ! www.facebook.com/pages/Restorante 
Tamarindo/253158824757358/, www.instagram.com/restaurantetamarindojeri/ 

 
Au niveau des pousadas, j’ai eu le coup de cœur pour la Pousada Do Serrote à côté du camping do 
Natureza, qui donne sur la plage de Malhada. 5 petits chalets de 4 personnes avec une piscine au 
centre du jardin. Magnifique et calme, ce lieu tenu par un français est parfait pour le repos. Fabio +55 
(88) 9794 4521 ou Patricia +55 (88) 9724 4452, reservas@pousadadoserrote.com, 
www.pousadadoserrote.com 
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Pour la détente et la relaxation, Le Mosquito Hotel propose d’excellents massages par l’intermédiaire 
de Zélia. Top ! WhatsApp +55 (88) 9 9653 8516. Pour les tours en buggy, Andrew (+55 (88) 99722 
9594, www.instagram.com/agenciabyboogie/), dans la rue Principale à côté du supermarché 
d’alimentation propose de très bon prix. De plus, il connaît très bien la France, car il a fait ses études 
à Grenoble ! 
 
Enfin, Tereza, une windsurfeuse de talent, recoud les voiles avec ces doigts de fée. Prix correct et 
service rapide. N’hésitez pas ! Sail Repair, Rua da Igreja, gmbthereza@gmail.com, +55 (88) 9951 
6605. 
 
Durant mon séjour, un énorme supermarché de produits consommables (hors alimentation) s’est 
ouvert en plein cœur de Jeri, Americanas Express. Pratique mais en décalage avec l’ambiance 
environnante. Ruo do Forro. 
 
 

 
 
 
Encore un grand merci au ClubVentos pour son accueil, et sa gentillesse envers nous tous. Là où on 
aime passer ses journées… www.clubventos.com 
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Toute la famille est revenue en bonne santé, ce fut top et surement mon meilleur Jeri. Cet unique 
voyage de 2020 s’est terminé début décembre dernier. Des vagues et du vent tous les jours comme 
d’habitude, parfait pour être en 5.0m² la plus part du temps avec quelques sessions en 5.8m². 
Windsurf, vent, vagues, et repos ont rythmés le séjour. 
 
Le mois de janvier 2021 se poursuivit en Normandie mais le froid pris vite place. To be continued ! 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont continué à me soutenir durant cette période et notamment, à 
Stéphane pour son accueil, au ClubVentos (www.clubventos.com) pour son aide, à Anne Sophie (ma 
femme), à JP-Australia et NeilPryde, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, DragonAlliance, FeelFree Gear 
Europe, Avalanche Line, Divacore, RidersMatch et CaseProof. 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires, n’hésitez pas à me 
contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr). 
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