
        

 

4ème édition de la régate
VOILE

« Une personne en situation de handicap, dans un bateau à voile adapté, peut faire 
presque jeu égal avec une personne valide

Pour continuer la tradition du mois de novembre q
organise un week-end de régate réunissant des coureurs valides et des coureurs en situation de handicap, 
sur la base de loisirs « les étangs » de la Communauté de Communes SOR & AGOÜT
 
Vendredi après-midi, certains coureurs 
manifestations des « gilets jaunes » devraient les rejoindre en fin de soirée
proposé sur place par le VHV grâce au chalet dont le club à la jouissance par convention avec la CCSA
aussi l’occasion de partager tous ensemble un pot d’accueil animé par Francis C
représentant de la langue Occitane. 
 
Cette année, 17 coureurs venus de la Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie
jours de régate.  

Samedi matin le vent étant aux abonnés absents, le comité de course a dû retarder le départ des régates. 
Tout le monde en profite alors pour se restaurer et l’on remarquera l’efficacité de l’intendance car tout 
était prêt et a été bien apprécié ! Ceci dit le repas à peine terminé, nous observions quelques risées sur le 
plan d ‘eau et le comité de course décidait de nous envoyer sur l’eau. 4 m
pression était mise sur les participants (es) aux derniers 
octobre 2018.  
 
A 16 heures, de nouveau « pétole »
heures pour l’apéritif de bienvenue précédant le repas des coureurs
dans la salle « ados » du centre de loisirs qui nous avait été mise gracieusement à disposition par 
Communauté de Communes où nous retrouvait notre ami Francis CESCATO pour refaire le monde en 
« occitan », fêter les 20 ans du club et souhaiter avec un peu de retard, un bon anniversaire au doyen du 
club - Pierre Saint Marty -, pendant que le cassoulet mijotait.
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A 20 h 30 sous la houlette de Marie France et de Brigitte, que le club tient fortement à remercier pour leur 
efficacité, le cassoulet maison était prêt à être servi. Tout le monde a passé un moment très convivial et 
ensuite, chacun rentrait chez soi pour être frais et dispo, dimanche matin pour prendre le premier départ à 
partir de 10 heures. 
Le comité de course sous la direction de Jacques SICARD, le jury présidé par Gilles DADOU et le bateau 
sécurité piloté par Guy LASSALLE, étaient bien présents dimanche matin pour lancer les hostilités à 10 
heures comme prévu.  
Cinq manches, dont les 3 premières ont été réalisées sous la pluie et avec quelques bonnes rafales de vent 
et les 2 autres avec un vent faiblissant, ont été courues. Tout cela nous amenait vers 14 heures et une 
nouvelle fois le timing était respecté, ce qui nous permettait de nous restaurer avant de ranger le matériel 
et de charger les bateaux des participants les plus lointains. 
A 16 h 30, rendez vous était donné aux autorités pour la remise des prix, très richement dotée par : 

 la Région Occitanie 
 le Conseil Départemental du Tarn 
 les salaisons de la Montagne Noire à Durfort 
 les produits de la conserverie du Revélois 
 le distributeur de produits agricole, la société RAGT 
 le club Voile-Handi-Valide. 

De nombreux élus et représentants se sont excusés : Madame Claudie BONNET 1èreVice-Présidente du 
Conseil Départemental du Tarn, Monsieur GAUDRIT, Directeur de la CC Sor & Agoût, Monsieur Paul 
Edouard DESPIERRES, président de la ligue de voile Occitanie. 
Madame Francette MARTY, représentait Madame Geneviève DURA maire de Saïx qui avait d’autres 
obligations. 
 
Grace à un travail que tout un chacun peut faire en amont, tous les coureurs ont reçu une très belle 
dotation de produits du terroir.  

 
En plus du classement général, quelques dotations ont été aussi offertes au Comité de Course, au Jury et 
bénévoles sans qui la régate ne pourrait pas avoir lieu.     
Après une sympathique collation tout le monde prenait rendez vous pour l’année prochaine avant de 
reprendre le chemin du retour et comme disait Monsieur CESCATO qui nous a honorés par sa présence 
tout le long du week-end :  
 
« A l’an que ven, que se siam pas mai, que siguem pas mens ! ». 
 
Sportives amitiés 
Jean-Claude MIRC 
Chargé de communication 
www.handi-voile-en-midi-pyrenees.fr  


