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UNE ANNEÉ E PLEINE POUR L’AS WINDSURF

Pour sa 17ème année d’existence, l’AS windsurf du LFV peut se féliciter de sa réussite tant sur le plan éducatif
que sportif.
En effet après une rentrée chargée (voir premier article du 30 novembre 2016) les membres de l’AS windsurf
n’ont pas vraiment eu le temps de souffler durant tous ces mois d’hiver et de printemps.
A commencer par le stage de Burriana en février qui a accueilli plus
de 40 enfants de tous âges pour une semaine de perfectionnement et
d’entraînement en windsurf dans un contexte idéal (Escuela del mar
de Burriana) encadré par des techniciens plus que compétents dans
une ambiance conviviale et solidaire qui fait de ce stage un évènement plus que sportif, un véritable moment d’éducation.

Pour les plus aguerris à la compétition de régate, la saison fut
elle aussi très chargée. Pas moins de 6 régates régionales et
nationales et deux régates locales (promotion) se sont organisées dans la communauté valencienne. D’Alicante à Denia
passant par Javea, Burriana et Valencia, notre grande équipe
composée de 30 compétiteur(trices) a lutté toute cette saison
pour faire une année de plus de notre AS et du CWHFV la
meilleure équipe de la région et la plus importante, tant au
niveau du nombre que de son niveau général, de la péninsule
Ibérique.
En matière de windsurf jeune (infantil et juvenil) notre « grand petit club » fait figure de référence en tant
que club scolaire et se présente comme un exemple d’éducation sportive à suivre comme à Barcelone ou une
expérience de ce type a été mise en place cette année.
Bien sûr, tout cela ne serait pas possible
sans l’organisation les samedis sur la plage
du Puig de séances d’initiations organisée
avec la participation de tous, Enseignants,
élèves et parents, œuvrant avec le même esprit de sacrifice et de solidarité pour faire de
cette activité non seulement un moment de
joie et de réalisation de soi, mais aussi un
complément indispensable à pratique d’éducation physique scolaire.

UN FINAL TOUT AUSSI INTENSE
Il fallait bien sûr conclure cette saison et pour cela deux évènements allaient rassembler tous les protagonistes
de cette activité.
En premier lieu et non sans rappeler que
dans un contexte scolaire, l’évaluation des
acquis est un moment important de l’évolution de l’apprentissage, il y eu cette super
séance de confrontation pour tous sous
forme de mini-régates. Et si certains ont eu
encore un peu de mal à virer les bouées qui
balisaient le parcours imposé, tous ont pu
montrer les progrès réalisés et mesurer le
chemin à parcourir pour arriver à rejoindre
leurs camarades déjà membres du club de régate mais aussi devenir un jour un des
« coach », futurs moniteurs, qui devaient aider et conseiller les plus démunis et qui ne
sont autres que ceux de l’an passé qui
avaient eux aussi bénéficiés des conseils de
leurs ainés.
Pour finir, nous ne pouvions pas oublier les parents sans lesquels rien ne pourrait se faire et qui ont attendu tous les samedis parfois dans des conditions météo difficiles leur
progéniture.
« El dia de los padres » est depuis deux ans maintenant une
institution et un rendez-vous incontournable pour ceux et
celles qui voudraient « savoir ce que c’est ».
Ce jour-là, les moniteurs sont les enfants qui doivent apprendre à leurs parents les rudiments de la navigation en
planche à voile. Un moment tout aussi éducatif que divertissant ou l’on entend souvent les enfants dire : « mais il
n’écoute pas ce que je dis ! ».
La saison se finira avec la consécration de 7 de nos élèves de classe de premières qui ont suivi la formation
de moniteurs de voile de la fédération et qui obtiennent le titre de MONITEUR(TRICE) stagiaire pour cette
année qui fait suite aux 5 autres de l’an dernier qui depuis ont obtenu un travail estival dans les meilleures
écoles de voile de la région.
A noter également la nomination comme « deportistas de elite » de 5 régatiers du club et de l’AS. Statut qui
leur donne des facilités quant à l’entrée à l’université de Valencia.
Pour finir et comme tous les ans depuis maintenant 7 saisons, plusieurs de nos élèves membres du club et de
l’AS vont participer à des compétitions internationales dans la catégorie BIC TECHNO 293 en juillet prochain. Cette année, après la Pologne et l’Italie, c’est en Bretagne que se donnent rendez-vous Capucine
FARGUES, Victor et Diego RUIZ, Clara ALONSO, Pol SAUER, Octavio RAMON, Tomas SANMARINO,
Tomas MOSSEL et Natalia BLANQUER, pour la plus haute confrontation de la catégorie : les championnats
du monde BIC PLUS et d’Europe BIC TECHNO SUB15 y SUB17.
En attendant et sans oublier de rendre hommage à ceux qui cette année, membres assidus et remarquables de
notre AS windsurf, terminent leur scolarité au LFV, j’ai nommé :

Manon BENASSEM

Eva QUINTANA

Théo SAUER

David SANMARINO

Bonne chance à eux pour la suite de leurs études.
Je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures nautiques.
Moran BELEY

