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L'AS windsurf a participé de week-end du 6 avril à une ré-
gate un peu spéciale puisque ce fut la régate co-organisée 
par le Club Nautique de Valence et le Club Windsurf His-
pano Francés. 
 
Avec une représentation record (25 régatiers) l'AS windsurf 
a fait une démonstration de force sur le site réputé du Club 
Nautique de Valence. 
 
Malheureusement la météo avait décidé de contrarier la fête 
et le vent fort de "poniente" (25nds) a cloué à terre plus de 

la moitié de la flotte surtout les SUB15 dont la plupart découvraient la compétition. 
 
En catégorie BIC PLUS (moins de 19 ans) Victor RUIZ a survolé 
la compétition laissant loin derrière a Pol SAUER et Ruben MAR-
TINEZ mais surtout devançant dans plusieurs manches les spécia-
listes de la planche olympique… la RS:X. 
 
En catégorie S17 nos spécialistes de la brise n'ont pas pu faire 
mieux qu'une 4ème place pour Diego RUIZ suivi de Tomas MOS-
SEL et Joan CAROT respectivement 5ème et 6ème. 
Chez les filles tout se joua dans un mouchoir de poche et dans la 
lutte pour le podium et Natalia BLANQUER devance de quelques 
points Marion LEXTRAY et Blanca OLAIZOLA réalisant toutes 
les trois une bonne performance dans la brise. 
 
Pour les plus jeunes S15, ce fut plus difficile et seuls 3 d'entre eux ont réussi à rejoindre la ligne de départ 
pour faire le parcours prévu. Jacobo RAMON fut le plus régulier suivi de Carlos MARI et de Sofia VE-
DRUNE la seule fille ayant terminé les manches du dimanche. 
 
Quoiqu'il en soit, l'AS windsurf a démontré une fois de plus ses qualités sportives et son niveau qui reste 
une référence sur la "communidad valenciana". 
Pour cette fin d'année il nous reste une régate à Santa Pola et une invitation aux championnats d'Afrique en 
Tunisie… que nous ne manquerons pas d'honorer !  
 
Félicitation à tous les participants, moniteurs, et un grand merci aux parents sans qui rien ne serait possible. 
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