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DEUX PODIUMS NATIONAUX POUR L’AS WINDSURF 
 
 
A l’occasion de la COUPE D’ESPAGNE 2018 organisée par le Club de CADIZ le week-end du premier mai, 
quelques-uns(es) de nos élèves sélectionnés par la Fédération Valencienne de Voile se sont distingués 
face aux meilleurs régatiers de la classe BIC TECHNO d’Espagne. 
 
Accompagnés par Juan Jose ROYO ancien élèves du LFV maintenant entraîneur de la fédération et Carlos 
DORADO entraîneur du notre Club local, nos 8 sportifs se sont présentés dans 3 catégories d’âge : 
BIC PLUS 

- Victor RUIZ  
BIC SUB17 

- Octavio RAMON 
- Pol SAUER 

BIC SUB15 
- Natalia BLANQUER 
- Blanca OLAIZOLA 
- Tomas MOSSEL 
- Diego RUIZ 
- Joan CAROT 

 
Après 9 manches effectuées dans des conditions variables de vents, Victor et Natalia se sont attribué la 
plus haute marche du podium offrant par la même deux titres de plus à notre AS windsurf. 
 
Sans démériter leurs camarades ont réalisé une bonne performance, 13ème et 17ème pour Pol et Octavio en 
Sub17, une catégorie très relevée et Blanca 5ème fille, Diego 8ème, Tomas 10ème, Joan 19ème (pour sa première 
participation nationale) en Sub 15. 
Autrement dit, beaucoup d’espoir pour le championnat d’Espagne qui se déroulera en septembre en Galice. 
 
L’As windsurf poursuit son aventure sportive avec toujours la même ambition et le même état d’esprit 
associant une fois de plus le nom du Lycée Français au windsurf jeune de la « comunidad valenciana ». 
 
En préparation à la prochaine saison, ce mois de mai est consacré à l’organisation tous les samedis de 
régates de PROMOTION d’où sortiront les futurs membres de l’équipe de régate du LFV. 
 
En attendant la fête de l’AS windsurf le 26 mai prochain, 
 

WINDSURFISTAMENTE 
Moran BELEY 


