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FINALE DE L’ANNÉE AS WINDSURF 2022

Encore une année pleine d’enseignements

Samedi 28 mai 2022 s’est déroulée comme tous les ans la journée
finale de l’AS windsurf. Comme à Noël et à Fallas, c’est sous forme de
défis nautiques (régates) que s’est déroulée cette journée en présence
de nombreux parents et de M.BOURDERIOUX proviseur adjoint du
LFV.

Une journée magnifique sous un soleil de plomb qui n’a pas empêché
les nombreux participants de tout âge et de tout niveau de réaliser des performances hors du commun avec
un vent à plus de 12nds.

Cet événement conclut une année sportive encore exceptionnelle puisque pas
moins de 16 podiums ont été obtenus au niveau régional et 1 titre
EUROPÉEN avec Sofia VEDRUNE à Cagliari en avril dernier.
C’est le 4ème titre international qu’obtient l’AS windsurf en 12 ans
d’existence. Il faut saluer le travail des moniteurs et les efforts consentis par
les élèves pour arriver à ces résultats qui auraient pu être
encore meilleurs si le travail scolaire (révision du BAC) qui
reste une priorité n’avait pas freiné la présence de nos

meilleurs régatiers.
Profitons de ce moment pour saluer également l’effort des parents qui accompagnent et
encouragent les équipes sur place comme en déplacement. Leur participation est
essentielle pour la réussite de notre club.

Cette année scolaire, 25 séances ont été organisées les samedis sur la plage du PUIG avec quelques 72
inscrits du niveau débutant à sportif de haut niveau.
Si les conditions COVID ont permis de pratiquer le windsurf normalement, la météo a été plus capricieuse
avec quelques journées hivernales difficiles. Nous devons à ce niveau saluer le courage de tous ceux et
celles qui sont venu(e)s affronter les éléments pendant ces périodes contraignantes.

Cette année l’AS se termine mais la navigation continue à travers
différents stages et « campus » tout comme la navigation familiale
ou de club où chacun va pouvoir profiter de ses progrès pour
apprécier la chaleur et le vent thermique de l’été qui approche.

Rendez-vous l’an prochain dès le mois de septembre pour une
nouvelle aventure sur le plus grand terrain de jeu du monde … la
mer !

Bon vent à tous.
M.BELEY




