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Une fois de plus l’AS windsurf et le CWHFV participent à un 

championnat national de windsurf. Cette fois ci c’est en Ga-

lice, dans la magnifique baie de Villagarcia de Arousa, que 

nos 13 régatiers sélectionnés vont se confronter aux meilleurs Espagnols du moment. 

 

Cette année les élèves du LFV participent en deux groupes différents. 

Un premier groupe affrété par la fédération valencienne de voile (Car-

los DORADO et Juan Jose ROYO) et un second encadré par l’asso-

ciation sportive (M. BELEY) composé des plus âgés (catégorie Sub19 

BIC PLUS) 

 

Le voyage aller se partage entre la route pour le matériel et une partie 

de l’équipe et l’avion. Le mardi soir tout le monde se rassemble pour 

partager ses impressions du moment et s’installer sur les sites d’héber-

gement (hôtel et appartement). 

Les mercredi et jeudi matin sont consacrés à toutes les démarches administratives et de vérification du ma-

tériel et c’est à partir de 13h ce jeudi 27 septembre que commence la compétition. 

Pendant ces 4 jours ce fut une longue attente devant un plan d’eau qui a eu beaucoup de mal à se remplir de 

vent. 

De 4 à 7 nœuds, autrement dit des manches très physiques au pomping et très tactiques compte tenu des 

rotations du vent et surtout du courant de marée que découvrent nos petits régatiers méditerranéens. 

 

Au final 7 manches courues et des résultats plus que satisfaisants. 

En BIC PLUS Sub19 : Victor RUIZ finit 2ème et sa camarade Clara 

ALONSO 3ème fille. Tous deux montant sur le podium. 

En BIC S17 Pol SAUER est resté à la porte du top 10 avec une place de 

11ème dans une catégorie très relevée. 

Dans la dernière catégorie BIC S15 Natalia BLANQUER finit 9ème au gé-

néral et 1ère fille d’Espagne 2018. Blanca OLAIZOLA après avoir taquiné 

le podium et la 3ème place lors de l’avant dernière journée se retrouve au 

pied de celui-ci à la maudite 4ème place celle redoutée par tous les sportifs. 

Diego RUIZ, Tomas MOSSEL et Joan CAROT qui auraient sans doute 

préféré naviguer avec plus de vent finissent aux respectables places de 

18ème, 21ème et 22ème. 

A noter également la 15ème place d’Octavio RAMON dans la classe préolympique de RS :X. 

 



 

 

Le retour prévu lundi s’annonce bruyant dans l’avion et les fourgonnettes ou chacun et chacune aura envie 

de raconter ses aventures et mésaventures de ce séjour.  

Après cette semaine sportive ou personne n’a oublié ses obligations scolaires (pas moins de 4 contrôles 

organisés sur site) il est temps de reprendre le rythme quotidien du LFV en pensant déjà à s’organiser pour 

préparer les prochaines compétitions.  

Un grand merci aux accompagnateurs de ce séjour et particulièrement à Rafa RUIZ notre super chef cuisinier 

(entre autres) qui a même réussi à faire aimer le « cassoulet local » à Elena et Marion ;-) 
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