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Fin de l’année scolaire pour l’AS windsurf. 
 

Après plus de 20 sessions d’apprentissage et quelques 10 régates 
officielles de planche à voile, l’AS windsurf peut une fois de plus 
être fière de son activité qui réunissait cette année quelques 91 
enfants du LFV. 
Du débutant au moniteur, tous ont participé avec enthousiasme à 
cette formidable aventure humaine qui a offert une fois de plus 
des moments forts et des souvenirs inoubliables. 
 
En premier lieu et pour faire le bilan des progrès de cette année, 
il y eu la journée de l’AS ou chacun et chacune doit se mesurer 
face à ses camarades sur des parcours toujours plus difficiles. 

 
Ce fut une journée formidable quant aux conditions de vent même si 
quelques orages menaçants ont quelque peu perturbé le déroulement 
des tests. 
 
En tout cas, bravo à tous nos élèves qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour montrer le fruit de leur travail hivernal. 
Après cet effort, et comme c’est la coutume au club, tous se retrouvè-
rent autour d’une table garnie par les nombreux plats et desserts réali-
sés par les parents et les enfants eux-mêmes. 
 

 
 
 
 
La remise des récompenses sera faite cette année 
au lycée dans la formidable salle de l’auditorium 
du LFV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après les enfants… C’est au tour des parents ! 
 

La semaine suivante toujours dans des conditions de 
temps formidables, les parents comme tous les ans, 
sont pris en charge par leur enfant qui ce jour-là joue 
le rôle de « moniteur ». 
 
Une aventure familiale inversée et finalement pleine 
d’enseignement. Après quelques chutes, les parents 
ont tous réussi à faire quelques bords aller… le retour 
étant plus problématique ! Mais heureusement la sé-
curité assurée par les enfants était à la hauteur. 

 
 
Tout s’est fini au LFV avec la remise des diplômes et 
récompenses. 
 
Cette année la remise des récompenses des sportifs de l’activité 
windsurf s’est déroulé à l’auditorium du LFV. 
 
Après la remise des diplômes pour chacun des participants de 
l’année 2017-2018, ce fut le tour des membres des équipes de 
régate qui ont représenté le lycée à tous les niveaux : local – na-
tional et international (championnat d’Europe et du monde 
2018). 
 

 
Un trophée particulier fut remis à Natalia BLANQUER et Victor RUIZ pour leur vic-
toire à la dernière coupe d’Espagne à Cadix. 
 
 

 
Pour finir, et non sans décrire l’importance de leur rôle au sein 
du fonctionnement de l’AS windsurf, M. BELEY et le Club 
Windsurf Hispano Francés de Valencia ont récompensé tous 
les MONITEURS et MONITRICES qui ont donné beaucoup 
de leur temps et de leur énergie malgré une année scolaire dif-
ficile à cause des examens, pour que fonctionnent les groupes 
tous les samedis en toute sécurité et avec efficacité. 
 
 

 
Notre présidente du CWHFV Marta BOHORQUES qui accueille l’AS depuis l’année 
2009, a pris la parole à la fin de cette séance pour également remercier tous ceux et 
celles qui travaillent dans l’ombre de cette organisation : L’administration du LFV à 
travers Monsieur RAUFAST proviseur et président de l’AS, les entreprises qui sub-
ventionnent nos projets SERUNION et CLINACA CAVADAS, et bien sûr tous les 
parents sans lesquels l’AS windsurf ne pourrait exister. 

 
Un grand merci à tous pour cette année riche en évènements nautiques et rendez-vous 
en septembre 2018 pour de nouveaux projets toujours plus ambitieux. 
 

M.BELEY 


