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La course du jour
Décidément…
On a beau tout anticiper, s’apprêter à parer au moindre
imprévu, contre les caprices de la météo, personne ne
peut rien… Et cette dernière journée de courses l’aura
confirmé.
Pourtant tout avait bien commencé avec les coureurs sur
zone à l’heure et dans les starting blocks prêts à en
découdre dans un vent à environ 5 noeuds, et l’envoi de
la cinquième course des Standard à 10h05 sonnantes,
suivie de la quatrième des 4,7 à 10h07 et de la quatrième
également pour les Radial à 10h19.
Mai c’était sans compter le vent qui a calé, contraignant
le comité de course à réduire le parcours des 4,7 et des
Radial pour finalement hisser le pavillon N avec retour à la
case départ pour ces deux catégories.
Si les Standard ont toutefois réussi à valider leur course, un
nouveau départ a dû être donné pour les Radial à 12h11 et
12h20 pour les 4,7 lorsque le vent a un peu repris… avant de
retomber définitivement. Aussi, à 13h30, tous les
concurrents ont été invités à rentrer à terre.
Fort heureusement, le minimum des 3 courses imposé par
l’avis de course ayant été atteint hier, le championnat a pu
être validé et c’est à 15h qu’a débuté la remise des prix.

Le portrait du jour : Davy RAVIGNON, de l’AS Gérardmer Voile
Davy RAVIGNON est le dynamique président de l’AS
Gérardmer Voile (Vosges). Cadre de santé au CHR de Nancy, il
s’investit avec enthousiasme – comme son père l’a fait avant
lui – dans la vie de son club qui compte 150 adhérents,
n’hésitant pas à parcourir 300.000 km par an pour participer
à 8 championnats nationaux et internationaux.
Tourné essentiellement vers la pratique du windsurf adaptée
aux conditions de vent de leur mer intérieure de 115
hectares, la structure développe actuellement une section de
dériveurs, notamment avec les Laseristes.
Classé 13ème en division 1 de windsurf, L’AS Gérardmer peut
s’enorgueillir de compter parmi ses membres Virginie
VANTRIN, 1ère féminine française en race board.
Pour l’heure, Davy est au Cap d’Agde (où il vient régulièrement en vacances) avec son fils de 15 ans, Adrien,
venu faire ses armes en 4,7 qu’il pratique depuis 3 mois, après avoir expérimenté l’Optimist, l’Open Bic et le
Bug, dériveur nouvelle génération.
Ce souriant président garde cependant un œil sur un autre Laseriste de son club, Patrick ANTOINE (né en
1980), qui participe en Radial au Demi National Sud Laser… au Crozon en Bretagne.

Le clin d’oeil du jour
Clément JAOUL, 14 ans, vient au Club de Voile du Cap d’Agde depuis
3 ans où il pratique assidûment le catamaran. Accompagnant depuis
petit sa maman qui travaille à Hérault Sport sur les événements
sportifs et qui œuvrait ce week-end sur le Demi National Sud Laser, il
était donc hors de question qu’il reste à la maison !
Du coup, on l’a vu partout avec son généreux sourire : à
l’émargement, à la sécu en mer, à la préparation du petit-déjeuner
pour les coureurs, à l’installation de matériel…a
Alors pour le remercier de ce coup de main spontané, on a souhaité
lui faire ce petit clin d’œil dans notre Gazette.

Le mot de la fin de Laurent BOURRIQUEL, commissaire général
La SODEAL et son Centre Nautique du Cap d’Agde avaient la volonté d’accueillir
à nouveau cette série dynamique et olympique qu’est le Laser.
Laurent BOURRIQUEL, directeur du CN et commissaire général du demi National
Sud Laser, et son équipe d’organisation ont mis tout leur savoir-faire et leur
expérience au service du bon déroulement de cette compétition. Mission
accomplie, avec comme d’habitude l’appui indéfectible et la forte mobilisation
des volontaires issus majoritairement d’associations nautiques locales. Cette
complémentarité de compétences, spécifique sur l’accueil de toutes les grandes
manifestations au Cap d’Agde et qui a fait ses preuves, est un atout de taille
pour porter candidature pour l’obtention d’événements auprès des instances
concernées.
Le fait d’apporter un soin particulier aux à-côtés de la compétition (pot d’accueil
avec produits locaux, bateau promenade à disposition gracieuse des accompagnants pour approcher les
courses,, bar-terrasse face à la mer, soirée dans un restaurant de plage) donne également de la valeur ajoutée
pour les participants.
Enfin, même si la météo a mis à rude épreuve le comité de course, il faut souligner que ce dernier a tout mis
en œuvre pour offrir aux participants des conditions de navigation optimum.
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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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