Association sportive du LFV

lub Windsurf Hispano Francés de Valencia

CHAMPIONNATS D’EUROPE BIC TECHNO PLUS
L’association sportive à travers sa section windsurf s’est lancée une nouvelle fois dans l’aventure sportive
internationale.
En attendant Athènes en octobre prochain, c’est en Sicile que s'est donné rendez-vous l’élite européenne
des moins de 19 ans plus précisément à Mondello, dans la banlieue chic de Palerme.

LE VOYAGE
Une fois de plus le voyage se scinde en deux groupes, d’un côté la
route avec le matériel et de l’autre l’avion avec notre équipe composée de Victor, Pol et Octavio pour les garçons et de Clara, Lilan, Ruo
et Helena pour les filles.
Pour notre 11ème régate internationale, le voyage a débuté par le départ de la fourgonnette et du matériel jeudi 29 mars dernier avec
Monsieur BELEY et un parent d’élève Tom MOSSEL à bord.
Première étape Fréjus.
Après une bonne nuit de repos cap vers l’Italie pour une longue route
de plus de 1000km qui nous emmène au-delà de Naples.
Le troisième jour de voyage est un peu plus court mais compte avec la traversée en bateau vers la Sicile. Courte traversée certes mais très fréquentée en
cette période de fêtes de paques.
Finalement tout s’est déroulé comme prévu sans incidents majeurs et c’est
vers 17h que nous nous sommes arrêtés sur la superbe plage de Mondello
fatigués mais contents du devoir accompli.
Pour le voyage de l’équipe en avion ce fut plus compliqué, retard, overbooking
… bref ce ne fut que très tard dans la nuit que tout le groupe fut enfin réuni dans
une superbe villa louée pour la semaine non loin de l’endroit de la compétition.
Après une bonne nuit de repos et une journée de préparation matérielle et administrative, nous voici prêt pour débuter les régates de demain lundi, pour certain(es) du groupe leur premières manches internationales.

A retenir pour ce voyage terrestre la traversée de l’Italie nord – sud. Une découverte pour nous deux les
chauffeurs, Italie pleine de montagnes et … de tunnels, de tunnels, de tunnels, de tunnels…. !

