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«C’est fini pour cette année. » 
C’est par cette courte 
phrase teintée de mélan-

colie que les dirigeants du cercle 
de voile de Bordeaux Carcans 
Maubuisson (CVBCM) et la Fédé-
ration française de voile (FFV) ont 
annoncé la fin de toutes les mani-
festations sportives associées à la 
voile et plus particulièrement du 
51e Grand Prix de l’Armistice des 
dériveurs, compétition en cours, 
ainsi que des catamarans, prévue le 
week-end suivant.
« Les annonces du président de la 
République s’imposent à tous pour 
la santé de tous », résumait Brigitte 
Viaud, la présidente en exercice du 
CVBCM. Le Grand Prix de l’Armistice 
s’est arrêté jeudi 29 octobre à la 
mi-journée. Une dernière séquence 
de course allait être organisée tôt 

dans la matinée (retour à terre 
entre 11 heures et 11 h 30 au plus 
tard) pour permettre aux coureurs 
de rejoindre leurs régions d’origine 
dans l’après-midi. Moins chanceux, 
les régatiers des catégories 505, 
470, Fireball et IND Fast, qui de-
vaient débuter la compétition ce 
jeudi, n’étaient pas autorisés à ef-
fectuer leurs premières sorties dans 
la matinée de jeudi, sans parler du 
51e GPA des catamarans le week-
end suivant, qui s’est vu totalement 
annulé. « Tout le club du CVBM et la 
Fédération française de voile remer-
cient tous les bénévoles qui ont don-
né de leur temps et de leur énergie 
pour faire que les régates aient lieu », 
poursuivait Brigitte Viaud.
Le 51e Grand Prix de l’Armistice se 
retrouvait ainsi foudroyé en plein 
vol alors que les premières régates 
avaient démarré tambour battant 
pour les 250 embarcations inscrites 

dans toutes les catégories de déri-
veurs. Finalement, seuls trois cham-
pionnats de France (420 / Openskiff 
et Rsfeva) allaient tirer leur épingle 
du jeu et régater durant les deux 
jours de courses.
Trois podiums allaient ainsi être 
concrétisés et bien qu’on ne compte 
parmi les participants qu’une ving-
taine de Girondins, issus des Clubs 
de Voile de Bordeaux-Lac, Arca-
chon, Claouey et Cazaux, il faut 
noter la jolie performance des ré-
gatiers du club de voile Hourtin 
Médoc (CVHM) qui, en Openskiff, 
place deux de ses licenciés dans le 
TOP 20 - Arthur Massonié et Gabriel 
Chanel respectivement 12e et 15e 
en temps scratch – permettant au 
premier nommé de clore ce cham-
pionnat de France minime à la 8e 
place de sa catégorie. Toujours en 
Openskiff, Maïa Berri, elle-aussi du 
CVHM, termine son championnat 

de France à une très belle 26e place 
scratch sur 91 participants, ce qui, 
ramené à sa catégorie, la posi-
tionne au 6e rang des féminines. 
Une performance particulièrement 
appréciée par Stéphan Léotard, 
coach, chef de base, moniteur et 
entraîneur au CVHM : « Dommage 
que la compétition s’arrête prématu-
rément, mais je suis très content du 
résultat des trois petits Hourtinais à 
ce championnat de France. Une per-
formance qui les place dans les meil-
leurs régatiers d’Aquitaine dans leurs 
catégories respectives. »
Lors de la remise des récompenses, 
Brigitte Viaud a salué la présence 
de tous ceux qui avaient fait l’ef-
fort de participer - concurrents, 
coaches, FFV, présidents de caté-
gories et les bénévoles du club (sur 
terre ou sur l’eau). « Nous sommes 
tous très tristes d’être obligés de nous 
arrêter mais la santé prime sur tout. 

Trois championnats de France au-
ront quand même pu être disputés. 
Je le redis : la saison est terminée 
pour le CVBCM et nous espérons 
vous proposer un championnat du 
monde - peut-être pas en 2021 car 
la ville d’accueil est déjà désignée - 
mais avec beaucoup plus de chance 
en 2022. » Rendez-vous est pris.
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Ne nous comportons pas en Médo-
cains chauvins en omettant de mention-
ner quelques bons résultats girondins :

Open skiff féminin: 1ère place pour Jeff 
Janssens (club de voile d’Arcachon) en 
Intersérie Médium. La 4e place est revenue 
à Marie Waquet (CV Arcachon). Doublé 
sur le podium du CN Claouey en Rsfeva 
double, les équipages Oscar Ollier / Simon 
De Pannemaecker et Paul et Timothée 
Secousse s’adjugeant dans leur catégorie 
respective les 2e et 3e marches du podium. 

Fin de régate et retour à terre.
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Voile. Le 51e rand ri  de l’ rmistice s’est ac evé prématurément en raison du reconfinement de la population. Certaines ré-
ates n’ont pas pu avoir lieu et les proc aines compétitions sont annulées. insi, c’est l’ensemble de la saison de voile qui tombe 

à l’eau.

Le 51e Grand Prix de l’Armistice 
foudroyé en pleine régate

Stéphan Léotard et le détachement du CVHM : Maïa, Gabriel et Arthur.

Une dizaine de jeunes de l’espace jeunesse L’Arche du Pradina s’en est 
donnée à cœur joie sur les courts de tennis de Pauillac, du 26 au 30 octobre. 
Ce stage de découverte et initiation au tennis de cinq jours, offert, lancé 
par le Tennis Club de Pauillac en partenariat avec l’espace jeunesse (et en 
accord avec la mairie pour l’utilisation des courts) était prévu initialement 
en avril 2020. Annulé à cause du confinement, il a pu être reporté aux 
vacances de la Toussaint. Il s’est déroulé sous l’encadrement de Laurence 
Maubourguet et de Bruno Cormoy (titulaire du brevet d’État tennis) et 
s’est terminé par un petit tournoi suivi d’un goûter. « Ils ont eu du plaisir à 
se déplacer sur le court, raquette à la main et à découvrir des techniques de base 
du tennis, explique Nicolas Labenne, président du club. On a remis à chacun 
quelques menus cadeaux : t-shirt du club, bracelet, porte-balles… Certains d’entre 
eux, séduits, n’ont pas caché leur envie de découvrir plus avant la pratique de ce 
sport », ce qui est possible dans le cadre de leurs activités périscolaires. En 
revanche, les membres du club devront attendre une ou plusieurs semaines, 
en fonction de l’évolution de la pandémie, avant de pouvoir investir à 
nouveau les courts.

Monique NAUZIN

InItIatIon tennIs à pauIllac
Espace jeunesse : « Ils ont tapé la balle »

Une partie des jeunes de l’Arche du Pradina ayant participé au stage 
découverte avec Bruno Cormoy.
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erratum
Quelques erreurs se sont 
glissées dans l’article intitulé : 
« Vent d’Ouest sur le judo 
girondin », paru dans notre 
édition du 30 octobre. Le club 
d’origine de la championne 
olympique Émilie Andeol 
n’est pas Martignas-sur-
Jalles mais Marcheprime. En 
outre, l’assemblée générale 
élective ne s’est pas tenue 
le 26 septembre, comme 
nous l’avons écrit par erreur. 
Prévue le 26 septembre, elle 
a finalement été reportée 
et tenue le 10 octobre, 
pour cause de Covid-19 et 
de contraintes sanitaires. 
Toutes nos excuses pour ces 
confusions.


