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Le mot du jour 

Patience et longueur de temps… 

Difficile démarrage hier matin, avec un vent mou et tournant qui a eu raison de la volonté du Comité de course 
de lancer un premier départ à 11h comme prévu. Toute la flotte est revenue à terre sans avoir pu naviguer et a 
été rappelée sur l’eau à 13h30. Pas mieux… Malgré de nombreuses tentatives de lancement de courses, aucun 
groupe n’est parvenu à en valider une. 

Chou blanc pour la « Régate in Port » également, non pas en raison de faute de combattants car les Benjamins 
étaient rentrés à temps, mais faute de vent, boudeur toute la journée et capricieux en virant sans cesse. Retour 
général à terre à 16h30. Heureusement, une belle surprise attendait tous les concurrents au Centre Nautique… 
 

LA GAZETTE DE LA 

https://www.ffvoileoccitanie.net/


L’événement 

Quelle belle surprise en effet pour les coureurs à leur retour à terre ! 
Yvan BOURGNON, parrain de l’actuel Salon Nautique, est venu leur 
rendre visite au Centre Nautique.  

Magie dans les yeux de ces jeunes – et de leur parents – devant le 
palmarès impressionnant du talentueux skipper franco-suisse, qui a 
commencé à naviguer dès l’âge de huit ans avec ses parents pour un 
tour du monde où il a découvert l’océan qu’il ne quittera jamais. A 
l’heure de l’actuelle Transat Jacques Vabre, rappelons qu’il l’a 
remportée avec son frère Laurent en 1997. 

Aujourd’hui, avec l’association « The Sea Cleaners », 
dont il est Président-Fondateur, il se lance un nouveau défi environnemental et souhaite 
développer une solution efficace et concrète contre la pollution plastique dans les mers : c’est 
le projet Manta. 

De l’Optimist au One Fly 

Lors de courses de jeudi, les Optimist ont pu croiser une toute nouvelle 
classe de bateau inscrite à la FFV et qui existe depuis 5 ans : le One Fly, 
un bateau de 3,48 mètres qui « vole » sur l’eau à des pointes de 26 
nœuds grâce à ses foils, commercialisé par Samuel Lelièvre, d’Erplast, 
le premier constructeur français d’Optimist et catamarans de sport. 

C’est Jules DEVIC qui s’entrainait avec jeudi, fils de Hervé, créateur du One 
Fly. Jules décrit le silence qui règne sur le bateau quand les foils sont sortis, 
laissant toute la place aux sensations, et précise qu’en plus d’un gabarit 
se situant entre 65 et 70 kilos, il faut également une solide expérience de 
navigation. Des compétitions de One Fly commencent à voir le jour, comme à Toulon en octobre dernier. 

Précisons que Jules, après avoir lui-même débuté sur Optimist, est l’entraîneur de cette série depuis septembre 
à Marseillan, à quelques kilomètres du Cap d’Agde. 2 de ses Benjamins sont engagés sur la Kidibul Cup Cap 
d’Agde et il s’agit là de leur première grosse expérience en compétition. 

Le portrait du jour 

La Belgique en Méditerranée  

Antoine MARECHAL et Daan VANDORMAEL sont respectivement coachs 
francophone et néerlandophone des équipes belges présentes à la 
Kidibul Cup Cap d’Agde, avec 4 Minimes pour Antoine et 7 pour Daan, 
dont 2 ont déjà participé aux championnats du Monde et dont on attend 
logiquement les meilleurs résultats. 

La route est longue pour eux (entre 12 et 14 heures de trajet), mais leur 
venue au Cap d’Agde vaut le déplacement car, hormis la mer du Nord ou le barrage d’Eau-d’Heure (le plus grand 
plan d’eau de Belgique), l’étranger reste leur meilleur terrain d’entraînement.  

La Kidibul Cup Cap d’Agde leur offre donc une belle opportunité de pouvoir progresser et s’entraîner en 
Méditerranée, avec un niveau élevé, un grand nombre de bateaux et des conditions de navigation pas 
forcément toujours simples. Une bonne expérience à vivre pour ces coureurs en vue de leur préparation aux 
compétitions sélectives aux championnats d’Europe et du monde en mars et avril prochains. 

Antoine connaissait déjà le plan d’eau pour y être venu naviguer, ainsi qu’à Marseillan, il y a une quinzaine 
d’années. Formé à l’ADEPS, il est devenu entraîneur et travaille aujourd’hui pour la Volvo Sailing Academy. 
Quant à Daan, il a participé 2 fois aux championnats du monde et 1 fois au championnat d’Europe sur Optimist, 
et entraîne aujourd’hui ses jeunes coureurs au sein du club indépendant « 8 days a week ». 

https://www.theseacleaners.org/


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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