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Répétition générale… 

Le Centre Nautique s’est réveillé ce matin avec des airs de ruche. Ca s’agite pas mal du côté organisation, 

VHF à la main, le pas décidé et tonique, mais sourire aux lèvres, car pas d’inquiétude à avoir, tout est en 

place, aussi bien matériellement qu’humainement.  

On croise des T-shirts repassés de frais ou des vestes CIP 2017 flambant neuves tout juste dépliées, le 

tout floqué « Fédération Française de Voile », « POP », « arbitre », ou encore « organisateur »…  

Du côté des volontaires, c’est le moment des retrouvailles autour de l’incontournable café-brioche, histoire 

d’abord de prendre des forces, et de partager ensuite les préliminaires d’une grande semaine nautique. 

Les dernières inscriptions enregistrées, le coup d’envoi 

officiel de la CIP a été donné à 12h lors de la cérémonie 

d’ouverture autour du car-podium « Hérault Sport », 

fidèle partenaire des épreuves nautiques de la station. 

Ainsi, le Président de la SODEAL et son Centre Nauique, 

Stéphane Hugonnet, a souhaité la bienvenue à l’ensemble 

des coureurs et de leurs accompagnateurs, avant 

qu’Aurélie Paturel Présidente de la POP ne prenne la 

parole. Le Maire d’Agde, Gilles d’Ettore, a exprimé sa 

satisfaction devant une telle assemblée de jeunes 

compétiteurs. Enfin, le PRO (Principal Race Officer) Théo Wendling, s’est dit content de venir au Cap 

d’Agde pour assurer son rôle de lien entre le corps arbitral et l’organisation. 

Le verre de l’amitié a conclu ce moment convivial et les 395 Optimist ont ensuite pris la direction de leur 

rond respectif pour les premières manches d’entraînement, sous un vent E-N-E, idéal pour rôder les 

coureurs, les volontaires et l’organisation. 

Tel un peintre qui aurait couché sur sa toile 395 touches blanches sur une mer scintillante, le plan d’eau 

du Cap d’Agde a pris aujourd’hui des airs de fresque vivante, et bien vivante. Car à la manœuvre des 

voiles, se trouvent des coureurs fin prêts à en découdre avec les éléments, leurs concurrents…. et 

probablement aussi un peu avec eux-mêmes, et ce dès demain pour le premier jour de compétition. 

6 départs auront été lancés aujourd’hui pour une course Benjamins et Minimes / Cadets, répartis en 

plusieurs groupes. A 15h,30 retour à terre pour les derniers coureurs, accueillis par une collation 

préparée par la joyeuse équipe féminine du bar. 

Rendez-vous demain pour les choses sérieuses, frais et dispos… 



Céleste en son royaume… 

Regardez-bien le visage de cette jeune et jolie jeune 

fille… Il ne vous dit rien ? Un indice ? C’est une 

concurrente déjà présente sur l’Interligue d’Automne 

Optimist au Cap d’Agde en octobre dernier, et elle est 

doublement présente à la CIP cette année. Toujours 

pas ?... Allez, on vous l’accorde, ce n’est pas facile.  

Céleste, du club La Pelle de Marseille, est la jeune 

concurrente que l’on voit sur l’affiche officielle de la CIP. 

A parier que vous allez tous regarder l’affiche  de plus 

près… 

On en profite au passage pour remercier chaleureusement Jürg von Allmen, l’auteur de la photo de 

l’affiche. Ce papa suisse-allemand, accompagnateur d’une concurrente, met quotidiennement à notre 

disposition ses (magnifiques) photos du jour. 

La bizarrerie du jour ! 

Il ne faut décidément jamais croire systématiquement tout ce que 

l’on voit… la preuve en image ! Car malgré les apparences – qui 

sont, on vous l’accorde, contre nous – ne croyez pas que l’on fasse 

le « Marché de Noël » en avril au Cap d’Agde, et encore moins que 

l’on y organise une CIP entre la dinde et la bûche… 

L’explication est beaucoup plus simple et bassement terre-à-terre ; 

elle tient en une différence de dimensions d’affiche, celle de la CIP 

étant plus petite que celle du « Marché de Noël », vous l’aurez 

compris. 

L’effet est plus sympa que l’explication, aussi on voulait partager 

cette image avec vous. 

 

L’erratum du jour 

Autant pour nous, on a livré une information incomplète dans notre numéro de la Gazette d’hier, bien 

indépendamment de notre volonté. 

En effet, on vous a dit que les concurrents les plus lointains venaient de Saint-Barthélemy. Or, c’était sans 

compter avec l’unique coureur de Nouvelle-Calédonie, de Nouméa précisément, qui a parcouru 17.000 

km pour venir sur la CIP… Pour info, Aurel Martin, de la Société des Régates Calédoniennes, a gagné la CIP 

l’an dernier à Marseille en catégorie Benjamin. 

Voilà, rendons (avec plaisir) à Aurel ce qui lui appartient ! 

_______________________________________________________________________ 

Suivez toute l’actu de la SILA sur le Facebook et le Twitter du Centre Nautique 
du Cap d’Agde et retrouvez toutes les photos et les résultats sur 

 www.centrenautique-capdagde.fr 

 
Conception / rédaction : Laurence Richard – Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée / 
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