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Jeux de parallèles sur le miroir du plan d’eau capagathois…

#2

La course du jour
Eole en panne d’inspiration
On qualifiera la première journée d’hier de mise en bouche après une seule course en raison d’une pétole
bien « blanche » ou « grasse », selon les termes de régatiers expérimentés…
La cérémonie d’ouverture qui a suivi en présence de personnalités institutionnelles locales a quant à elle
contenté tous les appétits, agrémentée de produits typiquement du
cru et de spécialités telles que les tielles, les huîtres de l’étang de
Thau voisin ou encore les fameux petits pâtés de Pézenas (spécialité
farcie d’un savoureux mélange sucré-salé de viande d’agneau, de
cassonade et de citron inspirée des « minces pies » de GrandeBretagne [décidément !] élaborée par le cuisinier indien du Vide-roi
des Indes, Lord Clive alors installé à Pézenas en 1768 avec sa cour A
son départ, en guise de remerciements pour l’accueil reçu, il a
transmis la recette à quelques familles de pâtissiers piscénois).
Aujourd’hui, la météo a été un peu plus clémente, bien que compliquée pour l’organisation. La première
course du jour est partie à 12h07 avec les Standard, suivie des 4,7 et des Radial, avec un faible vent d’ouest
qui a ensuite viré à gauche, obligeant le comité de course à bouger le parcours.
A 13h33, dans le même ordre des catégories, la deuxième course a pris le départ, sous les yeux des
spectateurs embarqués sur le bateau promenade pour suivre la compétition commentée en direct. L’arrivée
des derniers concurrents a permis au Demi National Sud Laser d’être validé puisque, comme l’exige l’avis de
course, il fallait un minimum de 3 courses.
La course suivante a été plus compliquée en raison d’un vent faible, et ce n’est qu’à 15h11 que les Standard
on pu franchir la ligne de départ qui s’est terminé sur un parcours réduit. Le comité de course a décidé de ne
pas faire partir les 4,7 et les Radial.
La journée s’est terminée par un joli spectacle de « régate in port » avec 27 bateaux dont 21 Radial et 6 Laser
4,7 qui ont joué le jeu en partant d’une ligne en dessous du Fort de Brescou pour finir devant le Centre
Nautique. Jusqu’au bout, 2 Radial du même club de la Pelle Marseille ont mené la course au coude-à-coude :
Manon PEYRE et Calixte BENOIT, jusqu’à ce Calixte l’emporte au final. En 4,7, le vainqueur est Aurélien
CHALAND du CNV Aix-les-Bains…
Demain est un autre jour, et surtout le dernier de la compétition. A suivre donc…

La portrait du jour : John COVENEY
John COVENEY est président du Comité de Course sur le
Demi National Sud Laser. Malgré tout le sérieux qu’exige sa
fonction sur cet événement, ce Britannique installé en France
depuis 30 ans n’en oublie pas moins de distiller dans ses
propos l’humour caractéristique de son pays d’origine. C’est
ainsi qu’il vous raconte avec l’œil qui frise et une très légère
pointe d’accent qu’il vient de Sandwich, qui a donné son nom
à l'aliment aujourd'hui mondialement connu.
Fervent pratiquant de voile depuis l’enfance, mais lassé de la
pratique de ce sport dans le froid anglais, cet ancien Officier
de la marine marchande a choisi comme port d’attache
Grimaud dans le Var… pour son climat of course !
En 1994, son niveau de français étant suffisamment bon, il est devenu arbitre régional, puis national et
international de la FF Voile, qui le missionne depuis dans le monde entier.
Pour sa première expérience au Cap d’Agde, il qualifie le plan d’eau de « tip top » et le Centre Nautique, avec
son efficace équipe d’organisation, parfaitement adapté à cette épreuve.

La coïncidence du jour…
On aurait voulu le faire exprès qu’on n’y serait jamais arrivé !
En épluchant les listes des coureurs inscrits à la recherche du plus jeune et du plus âgé de la compétition, nous
avons relevé un point commun : ils ont tous deux un « doublé » jour/mois dans leur date de naissance : 11-11
pour l’un, 09-09 pour l’autre.
On vous l’accorde, on s’amuse d’un rien, mais avouez quand même que les probabilités étaient plus que
minces pour que cela se produise…

Le Demi NATIONAL
SUD LASER
de 13 à 71 ans…

Andréa CARLI-ROY né le 11-11-2004
voile FRA 205348 (4,7)
Club CN NICE

La galerie photos du jour

François ROQUE né le 09-09-1946
voile FRA191175 (Radial)
Club CN Palavas les Flots

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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