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Eole en pleine forme… 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas... Eole s’est réveillé ce matin en forme olympique, soufflant 

énergiquement d’ouest à 15-20 nœuds, tenant en respect toute tentative de nuage. 

A 9h30, le P.R.O. (Principal Race Officer) a informé les coureurs que le programme de la journée serait 

respecté conformément à l’avis de course, et le premier signal de départ a donc été donné à 11h. 

Les conditions auront été sportives aujourd’hui ! Les concurrents sont rentrés dans le vif du sujet dès leur 

arrivée sur site. Une sélection tant matérielle qu’humaine s’est faite dans les deux premières heures de 

course : les plus aguerris au niveau technique résistant mieux, en toute logique. Mais tous les coureurs, 

quels que soient leur niveau et leur expérience, ont été méritants et peuvent être satisfaits de leur 

journée, en bons marins ! 

En début d’après-midi, le vent d’ouest a quelque peu molli, pour basculer au nord-ouest et s’intensifier 

jusqu’à 25 nœuds. 

A part quelques bobos (mais rien d’alarmant, nous tenons à rassurer les familles !) et dessalages, tout ce 

petit monde a été surveillé comme le lait sur le feu et parfaitement encadré par le staff sécurité qui n’a 

pas chômé non plus.  

Au terme des 2 jours de compétition, les Benjamins, tout comme les Minimes / Cadets, comptabilisaient 5 

courses et à 18h, tout le monde était de retour à terre. 

Demain est un autre jour, apparemment le vent, probablement fatigué d’avoir tant soufflé aujourd’hui, 

devrait faire la grasse matinée, pour ne reprendre du service qu’en début d’après-midi. A suivre… 

Régate en vue 

Petit rappel pour les accompagnateurs  qui auront la 

possibilité de vivre la CIP au plus près avec la « Régate en 

vue » demain mercredi en début d’après-midi avec une 

sortie en mer commentée sur un bateau de promenade. 

L’heure exacte vous sera précisée demain matin, car elle sera 

décidée en fonction de la météo. 

Pensez à vous inscrire à l’accueil du Centre Nautique car  le 

nombre de places est limité… 



Le portrait du jour 

Théo WENDLING est P.R.O. sur la CIP 2017, autrement dit Principal 

Race Officer. Son rôle ? Coordinateur au « centre du réseau » pour faire 

prendre des décisions stratégiques sur le déroulé et la qualité des 

courses. Ainsi, il fait le lien avec l’organisation, les arbitres, la sécurité, 

l’émargement, les résultats, les entraîneurs, les coureurs, les Classes (ici 

la POP), sans oublier les parents accompagnateurs…. rien que ça ! 

Pas étonnant donc qu’il faille être arbitre pour tenir ce rôle pilier qui 

exige de l’expérience, car il faut une bonne maîtrise à la fois des règles 

et des conditions techniques (météo, état du plan d’eau…). 

Et de l’expérience, il en a Théo ! Depuis 30 ans, cet ancien cadre technique à la FFV, originaire de la région 

de Colmar en Alsace, a été arbitre, jury, comité de courses, et a coordonné toutes sortes d’épreuves 

nautiques majeures comme des coupes du monde ou des championnats de France, de la voile 

radiocommandée aux Ultimes. Il est également formateur d’arbitres. 

Venu à plusieurs reprises au Cap d’Agde, il trouve le site magnifique, avec des installations à terre on ne 

peut mieux adaptées, et qualifie le plan d’eau de technique. 

Quant à l’organisation et l’accueil de toute l’équipe, professionnels et bénévoles réunis, il salue son travail 

exceptionnel et efficace « qu’on oublie tellement il est bien fait », ainsi que les initiatives d’animations 

destinées au public et aux coureurs. 

Les Trophées du Jour 

L’organisation a décidé d’attribuer tous les jours des trophées pour mettre les 
coureurs sous les projecteurs. 

2 d’un coup ont été remis 
aujourd’hui – celui d’hier ayant été 
repoussé en raison d’un passage 
pluvieux juste à ce moment-là : 

Le « Prix Génois » du concurrent 
qui a fait le plus de kilomètres a 
été décerné à Aurel MARTIN 

(photo de gauche), qui a parcouru quelque 17.000 km 
depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. 

Le « Prix Spinnaker » a récompensé le club le plus 

représenté sur la CIP, à savoir la Société des Régates 

d’Antibes-Juan les Pins, venue avec 17 membres (photo de droite). 

Distribution de lycras 

Afin d’assurer une meilleure lisibilité sur l’eau, 8 lycras seront remis aux meilleurs coureurs de la veille, 
tous les jours de mercredi à vendredi : 

 Jaune pour le 1er garçon de chaque catégorie (Benjamins + Minimes / Cadets) 

 Bleu pour le 2ème garçon de chaque catégorie 

 Rouge pour le 3ème garçon de chaque catégorie 

 Rose pour la 1ère fille de chaque catégorie 



 

 

 

 

 

 

Fier d’être à la CIP au Cap 

d’Agde 

Oui, ma voile est invisible ! Terre en vue ! 

 Les Aventuriers de L'Arche Perdue 

Une bouée, un café et je suis comblé 

… même sans Tropézienne 
On a trouvé Charlie ! 

Lavage d’opti : check ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

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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