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Patience et longueur de temps… 

Bon… Premier jour de courses officielles, premier contretemps. La météo, si clémente hier, a décidé de 

faire un caprice de star en jetant sur le Cap d’Agde un voile de brume épais à couper au couteau ! 

Impossible de lancer la compétition dans ces conditions ; pas de 

visibilité, pas de course.  

En attendant que le soleil reprenne ses droits, l’équipe du Centre 

Nautique a donc pris les choses en main en organisant un concours 

de tir à la corde sur le sable de la plagette. 16 équipes de 6 enfants 

(soit 96 au total) se sont constituées sous un nom de team parfois 

très imagé : « Le Gang des Antillais », « les Mouettes Gagnantes », 

« Tonnerre du Tigre », « Les Bogoss Franciliens », « Le Team Coin-

Coin », « Ave César », etc… En plus d’être sportifs, ces enfants ne manquent pas d’humour ! 

Au terme de 4 manches énergiquement disputées et très sonores où chaque team s’est battu sans jamais 

rien lâcher, c’est finalement l’équipe polonaise qui a remporté cette épreuve amicale devant les « Coin 

Coin » d’Antibes, vainqueurs et finalistes repartant avec divers cadeaux. 

Après cette parenthèse ludique, l’aperçu a enfin été affalé à 13h pour les Minimes / Cadets, à 13h10 pour 

les Benjamins. 1 course pour chacun des groupes a été réalisée pour les Minimes / Cadets. Pour les 

Benjamins, seul le 1er groupe a pu effectuer 2 courses, le Comité de course ayant été contraint d’annuler 

la 2ème du groupe sans flamme en raison de l’affaiblissement et de l’instabilité du vent. 

Retour à terre pour tout le monde à 17h, sous un ciel orageux, direction une « pasta party » bien méritée.   

La CIP vue d’en haut 

Un grand merci à Jérôme DELMAS qui nous a offert ce cliché 

pris avec un drône près de la mise à l’eau. 

Il permet de prendre la mesure du nombre de bateaux 

présents sur la compétition. 

Une bonne occasion pour nous de remercier au passage les 

parents des coureurs qui contribuent à faire vivre cette 

Gazette en venant nous livrer des infos, des anecdotes, des 

photos…  

On apprécie ! 



Le portrait du jour 

Paul BASTARD est Président du Jury sur la CIP 2017, assisté de Loïc DURAND-
RAUCHER, juge, et Nicolas COMPTA, juge stagiaire. Personnalité haute en 
couleurs, il se distingue déjà par le fait d’être l’unique Français à la fois 
Comité de Course international et Jury international. Ses fonctions au sein de 
la FFV l’ont d’ailleurs amené à officier dans 46 pays différents. 

S’il estime que l’Optimist est une classe qui 
a gagné en dynamisme de par la 
standardisation des procédures et la 
rigueur de l’organisation des règles, il 
trouverait logique que l’arbitrage évolue de la même façon, en 
développant notamment l’utilisation des moyens technologiques. C’est 
actuellement son cheval de bataille pour réduire ce décalage  

Ce Breton, qui a découvert la voile au Centre Nautique Populaire de Quimper Ile Tudy, connaît bien ce 
monde pour avoir été notamment en équipe de France en Finn et en 470. Passionné d’activités 
physiques, il a obtenu plusieurs Brevets d’Etat d’éducateur sportif. Dans la vie active, il fut professeur 
d’éducation physique, de sport, dans l’événementiel de haut niveau (présent par exemple à 4 JO, 
directeur de site à Nantes pour la Coupe du monde de Football en 1998 et à Montpellier pour la Coupe du 
Monde de Rugby en 2007), journaliste sportif pendant 15 ans pour la presse quotidienne régionale. 

Inutile de lui demander s’il aime la région, vu qu’il a choisi de s’installer vers Montpellier… 

La photo mystère… 

Si vous êtes d'humeur joueuse aujourd'hui (nous on l'est !), alors ce 
petit jeu est pour vous ! 

Il s'agit tout simplement de reconnaître les 2 visages de cette photo 
prise... au siècle dernier.  

Sur ce cliché datant de 1981 se cachent un membre du Centre Nautique 
leader sécu en mer sur la CIP, et une bénévole à terre qui officie au 1er 
étage du Centre Nautique, frère et sœur, âgés respectivement de 6 et 4 
ans à l'époque. On vous laisse faire le calcul de leur âge aujourd'hui, ça 
devrait vous mettre sur la piste...   

Le premier ou la première qui trouvera - sans l'aide d'aucun membre de 
l'organisation, cela va sans dire, ils seront de toute façon muets comme 
des carpes - est invité(e) à venir donner sa réponse en salle de presse, 
où un cadeau-souvenir-du-Cap d’Agde l'attend. 

Pasta party 

Après l’effort le réconfort ! 

Julie et la dynamique équipe du bar ne sont jamais à court d’idées pour 
chouchouter les coureurs. 

Aujourd’hui elles ont fait cuire patiemment 15 kg de pâtes et 8 kg de sauce 
tomate afin que chaque concurrent ait sa portion de sucres lents au retour 
des courses.  

L’opération sera renouvelée mercredi, car demain mardi, c’est un goûter 
chocolat chaud et quatre-quarts qui sera distribué.  

Ca, c’est pour les enfants. Pour leurs parents, de succulentes crêpes leur sont 
proposées tout au long de la journée au bar. 



 

 

En attendant le départ en mer … 

A la recherche de l’écope perdue…  Ils sont où les paparazzi ?...  

« Tu me fends le cœur !... »  «  Pas mal ce label France Station Nautique »  

La lunette colorée assortie à sa tenue, c’est du dernier chic ! 

Merci au magasin Tarawa pour les tatouages Les chaussures asymétriques d’Annick ;) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 
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