
 
 
 

 
 

Vendredi 1er novembre 2019 #3  

Le mot du jour 

Après l’effort, Halloween party ! 

Côté régate, pas d’inquiétude à avoir : au 2ème jour de compétition, 5 courses s’affichaient hier au compteur de 
chaque catégorie. La météo a affiché des conditions complètement différentes de la veille, avec un vent 
constant de nord-ouest à 15 nœuds au plus fort et surtout une mer formée qui en a surpris plus d’un. Certains 
Benjamins, et c’est logique vu que c’est parfois leur première régate officielle, ont rencontré quelques 
difficultés.  

C’est donc à un spectacle un peu musclé que la centaine de personnes embarquées a pu assister lors de la sortie 
« Régate en vue » qui a remporté un vif succès.  

Au classement général provisoire, voici les 3 premiers garçons : et le 3 premières filles : 

LA GAZETTE DE LA 

https://www.ffvoileoccitanie.net/


MINIMES-CADET – M :  1/ VIC-MOLINERO Come (LA MOUETTE SINAGOTE) – 2/ GORON Tom (C N RENNES) – 
3/ SCHEMMEL Zou (S R ANTIBES) 

MINIMES-CADET – F : 1/ VALADE Lomane (C N RENNES) – DE NOE Cecilia (YC SAN REMO – Italie) – 
3/ CHOUILLOU Malou (S R ANTIBES) 

BENJAMIN – M : 1/ BEUVRY Oscar (S R ANTIBES) – 2/ NEAU Gautier (CN LA TREMBLADE) –  
3/ ROSSIGNOL Marin (C N RENNES) 

BENJAMIN – F : 1/ BECQUEMIE Zoe (C O Y C HYEROIS) – 2/ LESCANNE Petronille (S N P H) – 
3/ BARBARIN JUSTINE (CN VERSOIX – Suisse) 

Côté festif, c’est bien sûr la soirée Halloween qui aura marqué ce 31 octobre. Vous nous avez régalés de vos 
déguisements plus horribles et monstrueux les uns que les autres, parfaitement assortis au décor installé 
pendant que vous régatiez. Merci d’avoir joué le jeu, et retrouvez une petite sélection de ces moments dans la 
galerie photos et affichés au premier étage du Centre Nautique. 

L’écologie sous vos coques… 

Savez-vous que vous naviguez sur une Aire Marine Protégée ? Ce site 
Natura 2000 s’étend sur 6 152 ha où des actions sont mises en œuvre 
pour la restauration écologique et la reconquête de la biodiversité 
marine, en concertation avec les différents acteurs locaux du milieu 
marin. 

Ainsi les 42 bouées placées en été autour du Fort de Brescou sont la 
plus grande zone de mouillage écologique de l’Occitanie. Cela signifie 
que les bateaux ne peuvent plus jeter l’ancre n’importe où mais 
doivent s’amarrer aux bouées en place.  

Dernière nouveauté et première mondiale : l’immersion, au large du Fort de Brescou, d’une barrière artificielle 
et écologique de 32 récifs imprimés en 3D. Dédiés à la plongée, ils sont composés de différentes cavités qui 
imitent la complexité de roches corallines. Objectif : avoir moins de pression sur les sites naturels de plongée. 

 Au chapitre environnement, le Centre Nautique a participé, juste avant la Kidibul Cup Cap 
d’Agde, à une grande opération de nettoyage des plages en partenariat avec la Ligue de 
Voile soutenue par la Région Occitanie. Il ne vous aura pas échappé non plus que des éco-
cups ont été distribuées à tous les coureurs, qui ont également été encouragés à consulter 
les instructions de course sur internet, dans un souci de limiter les impressions papier. 

Si vous vous rendez sur le Salon Nautique, vous ferez la 
connaissance du « Poisson Glouton » qui se nourrit des 
déchets que chacun peut lui donner. Cette opération, 

pilotée par le Département de l’Hérault, avec la LPO Hérault et CPIE Bassin de 
Thau, fait suite au déploiement de ces « Poissons » l’été dernier sur les plages 
pour lutter contre les déchets sauvages. 

A noter aussi la conférence que donnera Yvan BOURGNON, parrain du Salon 
Nautique, Président-Fondateur de l’association « The Sea Cleaners » qui 
œuvre contre la pollution plastique dans les mers (vendredi 1er et samedi 2 novembre à 12h30 et 16h30). 

Le portrait du jour 

Redda EL FERDAOUSSI, futur arbitre international 

La Présidente du Comité de Course sur la Kidibul Cup Cap d’Agde, Gwenaëlle LE ROY, a parmi ses 3 adjoints 
Redda EL FERDAOUSSI, arbitre national marocain. 

Membre du Royal Yacht Club de Mdiq, dont son père était l’entraîneur, Redda a pratiqué l’Optimist dès ses 8 
ans avant de passer sur Laser. Il a arrêté la voile pour poursuivre ses études, et sachant qu’il ne pratiquerait plus 
ce sport en tant qu’athlète, c’est par la porte de l’arbitrage qu’il a choisi d’y revenir. 

http://www.theseacleaners.org/


Arbitre depuis 10 ans et arbitre national depuis 7 ans, son prochain objectif est 
de devenir arbitre international d’ici 4 ans. Après sa formation technique en 
Belgique en février dernier, il doit maintenant accumuler l’expérience nécessaire 
sur des régates de haut niveau, ce qui lui permettra à terme de pouvoir de 
déposer son dossier auprès de la Fédération Internationale de Voile qui validera 
son statut. 

Il est présent sur invitation de la POP, grâce à Nicole BITARD, venue arbitrer l’une 
des 2 principales compétitions marocaines à Mdiq, l’autre se déroulant à Rabat. 

La Kidibul Cup Cap d’Agde est la plus importante compétition à laquelle il n’ait jamais participé, n’ayant pas de 
compétitions de ce calibre au Maroc. Il confie avoir beaucoup appris ici dès le premier jour de courses, et être 
conquis par le plan d’eau. Il lui reste encore 2 jours pour engranger un maximum d’informations sur la gestion 
d’un événement de ce niveau. 

L’initiative 

Au niveau de la mise à l’eau des 350 Optimist, saluons l’initiative du 
Centre Nautique de l’avoir organisée de façon méthodique afin de 
gagner du temps et de favoriser la fluidité des départs et des arrivées 
des bateaux. 

A l’inscription, chaque coureur a reçu 2 stickers avec un numéro 
identique, l’un pour coller sur sa coque, l’autre pour sa mise à l’eau.  

Sur place, la zone a été divisée en 2, une côté plage et une côté 
parking. Des barrières indiquant la répartition des numéros (de 1 à 50, 
de 51 à 100, etc) ont ainsi défini l’emplacement de chaque coureur 

pour ranger et récupérer son matériel. L’équipe de 6 personnes dédiée à ce poste s’est naturellement renforcée 
de parents et accompagnateurs pour la manipulation et le rangement des mises à l’eau. Un grand merci à eux ! 

La galerie photos d’hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez toute l’actu de la KIDIBUL CUP sur le 
Facebook du Centre Nautique du Cap d’Agde 
et retrouvez toutes les photos et les résultats sur 
www.centrenautique-capdagde.fr 
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