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Le mot du jour
Au Royaume de la voile, le Laser est roi…
Alors que l’Union Jack flotte fièrement sur le Royaume de sa Gracieuse majesté en ce jour de mariage princier,
à quelque 960 km de Windsor, le Centre Nautique a lui aussi la mine des grands jours. Pour ce Demi
NATIONAL SUD LASER, il a hissé haut ses pavillons et ce week-end de Pentecôte couronnera ses champions au
terme de 3 jours de compétition sur le majestueux plan d’eau du Cap d’Agde fièrement gardé par le Fort de
Brescou, à chacun sa forteresse ancestrale !
Ici aussi, l’effervescence monte au fil de la matinée du côté de l’organisation qui ne laisse rien au hasard pour
que ce week-end se déroule dans les meilleures conditions. Les nombreux bénévoles, pour la plupart des
habitués des championnats du Cap d’Agde, se sont retrouvés avec plaisir autour d’un petit café avant de
prendre consciencieusement leur poste.
Même la météo a senti qu’il fallait être à la hauteur aujourd’hui, et le généreux soleil méditerranéen brille de
tous ses feux pour accueillir la centaine de compétiteurs qui arrivent par vagues successives.
Tiens, justement, parlons-en des compétiteurs, joyeux mélange de générations permis par le Laser qui, selon
la voile utilisée, convient à tous les gabarits… et donc à tous les âges. Ainsi, la plus jeune, haute de ses 13
printemps, croisera sur l’eau un coureur de 5,5 fois son âge, oui, votre calcul est bon : 71 ans et quelques
petites poussières.
A leur arrivée ce matin, tous ont posé devant l’affiche de l’épreuve, ravis d’être le temps d’une photo devant
Jean-Baptiste Bernaz qui s’est constitué un joli palmarès de champion en Laser Standard. Ce trombinoscope
constituera un mur d’images et chacun pourra repartir avec son portrait en fin d’épreuve.
La SODEAL et son Centre Nautique, la Ville d’Agde, l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée et les
associations nautiques locales souhaitent la bienvenue aux coureurs, leurs entraîneurs et leurs
accompagnateurs.
En ce 19 mai 2018, comment ne pas finir avec un amical petit clin d’œil à John Coveney, le président du
Comité de Course, et probablement le seul Britannique à ne pas être devant son poste de télévision en cet
historique et royal « D-day »…

La course du jour
Conformément au programme annoncé, le premier signal a eu lieu à 14h30 et le départ des 3 catégories
(Radial, puis 4,7 et enfin Standard) s’est passé sans rappel général.
Le vent à 7 nœuds au départ a permis aux concurrents de boucler leur première course avec une arrivée à
15h31 pour le 1er Radial, 15h47 pour le 1er 4,7 et 15h54 pour le 1er Standard.
Malheureusement, aucun départ n’a pu être donné car le gros paquet de nuages orageux tapi à l’ouest est
arrivé sur zone avec éclairs et quelques grondements de
tonnerre, provoquant une pétole sans appel pour la
course.
A 16h45, l’affalement de l’aperçu a fait que tous les
concurrents son rentrés à terre.
La météo de demain prévoit un thermique en fin de
matinée qui devrait permettre au vent de se renforcer
dans l’après-midi à environ 7/9 œuds. Mais on sait qu’en
Méditerranée tout peut arriver tant le vent peut vite
tourner…
Rendez-vous à
d’avertissement.
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« Cheese » ! le sourire de
« Faye from Devon » à l’accueil

Suivez toute l’actu du Demi NATIONAL SUD LASER
sur le Facebook et le Twitter du Centre Nautique du Cap d’Agde
et retrouvez toutes les photos et les résultats sur
www.centrenautique-capdagde.fr
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