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20 bateaux au championnat des Voiles de l'Astarac

Les vainqueurs de cette deuxième manche du championnat Midi-Pyrénées organisé pour la
première fois sur le lac. /Photo DDM, Y.St-A.
Les 29 voileux (c'est comme cela que se font appeler les pratiquants) n'ont pas eu peur du
froid le dimanche 24 avril et ont réuni 20 bateaux sur le lac de l'Astarac, avec 4 manches
pour les jeunes et 5 pour les autres. Le vent, moteur silencieux de la discipline, tarda à
s'établir. C'est ainsi que, durant l'après-midi, certains goûtèrent à l'eau un peu fraîche du lac
pendant que les autres se retrouvaient autour des bouées pour gagner une ou deux places.
Cette deuxième manche du championnat de région Midi-Pyrénées s'organisait pour la
première fois sur le lac de l'Astarac. Des lots ont été distribués grâce à la participation de
«Décathlon Auch» et au conseil départemental du Gers.
Le classement jeunes a vu la victoire de Pablo Detres sur OpenBic du CN Pyrénées devant
Hugo Ros sur Optimist du CV Thoux-Saint-Cricq. Le mérite est revenu au plus jeune
participant, Ilyes You-Lequy du CN Pyrénéen pour sa 1re régate.
Le classement des dériveurs doubles et solitaires a été remporté par Cédric Noguès sur
Fireball du CN Astarac et Bernard Biscay de l'US Carmaux devant Philippe Castaing sur
Snipe du CN Pyrénéen et Hugo Detres du CN Pyrénéen.
Le premier solitaire qui prend la 3e place du général est Tom Crabos sur Laser 4.7 du CV
Thoux-Saint-Cricq.Le bateau vainqueur est un dériveur à deux places «Fireball» ; ils
étaient 5 compétiteurs ; un événement.
Et maintenant, avis aux moussaillons de tout port : rendez-vous aux Voiles de l'Automne
qui se dérouleront le 2 octobre sur ce lac de l'Astarac.
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