UNE RENTRÉE CHARGÉE POUR L’AS WINDSURF
Après Une fin d’année scolaire ponctuée par les championnats d’Europe à Sopot en Pologne en juillet dernier, cette rentrée fut une
des plus mouvementées et des plus chargées depuis les débuts de l’AS dans le domaine des compétitions fédérales de windsurf.
En effet, à peine remis de notre reprise des cours au LFV et surtout des nouvelles inscriptions de l’AS windsurf (quelques 80
inscrits) ce mois d’octobre fut un véritable marathon d’organisation à la fois des cours de windsurf au PUIG (Club de l’AS) et de
régate nationale, internationale et locale.

Une participation record les samedis à l’AS.

Cette année encore, de plus en plus d’élèves de tous niveaux désirent participer à cette aventure.
Tous les samedis, ou presque, ce sont quelques 80 élèves qui bravent les conditions de vent et de mer pour
trouver ce fameux « plaisir de la glisse ».
Malgré le nombre, l’esprit reste encore le même. Faire de la planche à voile un vecteur de solidarité et de
partage en même temps qu’un dépassement de soi.
Pas moins de 7 moniteurs diplômés, tous issus de la formation du club, donnent le maximum d’euxmêmes pour rendre possible le rêve de chacun: NAVIGUER.

Le championnat national à Murcia.

Issus de cette formation de base, quelques sportifs ambitieux se sont lancés dans une autre
aventure : la compétition à la voile.
Après une saison de régates dans la région de Valence durant l’année 2015-2016, quelques
uns ont réussi à se hisser aux premiers rangs fédéraux de différentes catégories et ont
représenté le club et l’AS au championnat national qui cette année se déroulait à La Mar Menor
(Murcia) : Pol SAUER, Octavio RAMON dans la catégorie S15 Victor RUIZ, Clara ALONSO,
Capucine FARGUES dans la catégorie S17, cette dernière réussissant à se hisser sur la plus
haute marche du podium apportant le deuxième titre national à l’AS windsurf après Julien
RODRIGUEZ en 2013.

Le mondial en Italie.

Pour couronner cette fantastique saison 2015-2016, et après les championnats
d’Europe en Pologne cet été, c’est en Italie que se sont donné rendez-vous les
plus méritants de cette saison:
Victor RUIZ et Capucine FARGUES en SUB17 mais aussi Théo SAUER, David
SANMARINO, Manon BENASSEM, Eva QUINTANA, Claudia BURGOS et Maria REYES en BIC TECHNO PLUS.
Face aux nations fortes de la classe BIC TECHNO (France, Italie, Grèce, Israel)
notre petit club scolaire à fait bonne figure. Mais le plus important pour chacun
d’eux fut de participer à cette aventure unique et fantastique, dans un cadre
magnifique…
Il faut noter que toutes ces expériences sportives et éducatives ne peuvent s’organiser que grâce à la participation des
parents et de quelques soutiens que sont le LFV, l’APA et quelques entreprises dont les plus fidèles restent SERUNION et
Clinica CAVADA
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La première régate du championnat régional.

A peine passées les émotions du mondial pendant les vacances de la toussaint, il a
fallu relancer la machine pour cette nouvelle saison 2016-2017.
Mais cette fois-ci tout est multiplié par deux ou trois. plus de 25 régatiers, deux remorques chargées à bloc, trois bateaux de sécurité et un groupe toujours plus motivé
et ambitieux. Et quel niveau!
Les trois premières places de SUB15, 2ème et troisième places en SUB17 et
surtout la suprématie absolue dans la catégorie TECHNO PLUS.
L’AS windsurf est une fois de plus la référence régionale voire nationale de la catégorie
BIC TECHNO 293.

Les résultats de la régate de JAVEA:
Catégorie SUB15
1er- Tomas MOSSEL
2ème- Natalia BROTON
3ème- Diego RUIZ
Catégorie SUB17
2ème- Victor RUIZ
3ème- Octavio RAMON
Catégorie PLUS
1er- Eva QUINTANA
2ème- Claudia BURGOS

3ème - Andrea EMONE (ancienne élève)
Rendez-vous début décembre à Alicante pour la deuxième aventure régionale 2016-2017

