Le mot du Président de la Ligue
Languedoc Roussillon de Voile
Voici venue la troisième édition de la cérémonie des
Champions de la Voile en Languedoc Roussillon. S’il avait fallu
nous en tenir à la simple récompense annuelle de nos athlètes, la
dimension qui lui est donnée ce soir n’en eut certainement pas été la
même.
Aujourd’hui, dans le cadre grandiose de cet espace dédié,
voulu par la Région Languedoc Roussillon, le Président Christian
BOURQUIN vient nous manifester et nous redire tout l’attachement
qu’il éprouve pour notre Ligue, ses Clubs, leurs membres et plus
particulièrement nos jeunes athlètes.
Avec Jean-Pierre CHAMPION, Président de la Fédération
Française de Voile, ce soir accompagné du Vice-Président JeanPierre-CHURET, et de son Secrétaire Général, tous viennent vous
dire ici aussi leur attachement aux valeurs qui nous sont communes
et qui nous rassemblent ou nous motivent dans nos engagements de
tous les jours. L’esprit sportif, l’esprit de recherche de l’impossible
conquête du Graal, l’équité dans la compétition, le respect de l’effort
de chaque instant dans l’engagement individuel sont autant de
valeurs qui font de notre sport cette entité porteuse de tant de plaisirs
partagés.
Depuis tout juste un an, en s’engageant bien au-delà de ce que
nous lui en connaissions tous, la Ligue de Voile Languedoc
Roussillon a affiché une volonté rarement rencontrée de s’affirmer
comme l’un des acteurs essentiels de l’ensemble des projets

développés en direction de la mer et de tout ce qu’elle représente au
plan régional, tant en termes d’économie que d’activités sportives et
de loisirs.
Par notre engagement volontaire au sein de chacune des
commissions du Parlement de la Mer dont tous les Présidents sont
présents ici ce soir : Madame Colette CERTOUX, Présidente de la
commission "Activités, emplois et métiers d'avenir", Chef d’entreprise
et Vice-présidente de la Fédération des industries nautiques, Serge
PALLARES, Président de la commission "Aménagements durables
et environnement", Président de la Fédération Française des Ports
de Plaisance et de l'Union des villes portuaires du LanguedocRoussillon, Patrick TOUSTOU, Président de la commission
"Coopérations et vivre ensemble", Président de la Ligue régionale de
la Fédération Française Motonautique, Président de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer de Valras-Plage, nous affirmons
notre volonté de travail dans le sens du partage des responsabilités
au plan de l’ensemble des projets régionaux tournés vers la mer, le
nautisme et tout son environnement touristique et économique aussi.
Par notre engagement volontaire au sein du monde sportif et
plus particulièrement aux côtés de Richard MAILHE, Président du
Comité Régional Olympique et Sportif, mais aussi aux côtés de
tous les acteurs sportifs des Comités Régionaux et des Ligues
Régionales engagées comme nous-mêmes dans la préparation à
l’Olympisme, nous affirmons notre volonté de travail au service du
sport et des valeurs qu’il représente en chacun de nous.
Par notre engagement volontaire ou conventionnel aux côtés
de nos partenaires engagés eux aussi dans l’accompagnement de
notre propre communication, avec Pierre CHAUVOIS, Directeur

Général de la Banque Populaire du Sud, nous affirmons notre
volonté de donner de notre Région Languedoc Roussillon une image
forte, reconnaissable à son adhésion de tous nos sportifs. Comme
pour Alain PLOMBAT, Président du Directoire Les Journaux du
Midi, communiquer répond aujourd’hui à une nécessité que tous les
acteurs du nautisme et plus particulièrement de la voile en
Languedoc Roussillon déclarent comme absolument indispensable.
De leur reconnaissance identitaire sur tous les plans d’eau, en
Région et hors Région, dans les Territoires et sur tous les plans
d’eau européens aussi, mieux encore, de leur présence partout où
nos athlètes seront engagés devra dorénavant rejaillir une
appartenance identitaire régionale forte, développée par une image
unique qui soit vécue par tous comme adhésion et comme lien entre
tous les membres d’une équipe sportive aux légitimes aspirations.
Enfin par notre engagement volontaire au sein des équipes
dirigeantes de toutes les structures régionales qui, de près ou de loin
viennent chercher soit les solutions aux financements de nos Clubs
et Etablissements, soit les solutions d’accompagnement en vue
d’assurer ou de perfectionner les formations de nos bénévoles aussi
bien que de nos professionnels dans nos Ecoles de Voile, foyers
reconnus de recrutement de nos futurs champions, par notre
engagement plus spécifique aux côtés d’organismes comme
Languedoc Roussillon Sport Emploi Tourisme, comme aussi le
CFA du Sport, ou les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
comme les AGEFOS PME LANGUEDOC ROUSSILLON, et comme
encore les Services de L’Etat, en réponses spécifiques à des
missions tout autant spécifiques, nous voulons affirmer aussi notre
volonté d’accompagner nos Clubs et nos Etablissements dans la
recherche des solutions les meilleures en vue de leur permettre
d’assurer des prestations de qualité lorsque la saison touristique est
là, mais aussi des prestations responsables en direction de
l’encadrement et de l’accompagnement de nos jeunes sportifs
lorsqu’il s’agit de les préparer à la compétition.

A tous les niveaux qu’il nous est possible d’atteindre, vous le
voyez, nous avons répondu en nous engageant. Cette soirée est
l’occasion de vous le témoigner encore s’il en était besoin. En
récompensant ce soir les athlètes qui ont brillé sur les podiums
nationaux et internationaux, nous vous redisons aussi tout ce que cet
évènement révèle de richesse, de qualité sportive de chacun, de
l’engagement de la Ligue de Voile Languedoc Roussillon, de ses
Clubs et Etablissements, de ses professionnels et de ses bénévoles.
Tous à leur niveau ont conscience qu’ils partagent avec vous tous
les valeurs liées au Rêve que leur sport leur fournit, à l’Ambition
qu’ils veulent y développer, au Travail qu’ils doivent fournir et enfin
au Partage de tout cela avec chacun de nous qui les accompagnons
au quotidien.
Voilà en quelques mots ce que je peux vous traduire ce soir de
ce que sont nos réelles ambitions, de ce que je vous demande ce
soir aussi d’accompagner tout au long de l’Olympiade à venir. Notre
engagement est fort. Il le sera davantage encore avec vous tous car
nous l’avons délibérément tourné vers la mer et vers tout ce la
Région nous offre à considérer qui l’entoure, vers le sport de la voile
en particulier et tout ce qui le fait avancer. En retour nous attendons
aussi de chacun à son niveau l’assurance de nous permettre la
réalisation de nos légitimes aspirations sportives pour une image
unique de la Région Languedoc Roussillon partout où nos athlètes
et ceux qui les accompagnent seront présents.
Je vous remercie.

Paul-Edouard DESPIERRES
Président de la Ligue de Voile LR

