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Réunion des adhérents de la section voile le samedi 25 janvier à 17h.
19 janvier 2020 : critérium Nice aviron, les bases voile et aviron seront fermées.

Christmas Star Regatta
Une édition très disputée
Rendez-vous incontournable des "staristes", la 63ème
Christmas Star Regatta – Trophée Jacques Puisségur n'a
pas déçu les afficionados. Le haut du panier européen,
suisses, grecs, danois, italiens, estoniens, finlandais,
autrichiens et français s'est retrouvé du 28 au 30
décembre pour un combat amical sur l'eau, et des
moments de convivialité après.
Le Star est un quillard de sport à deux équipiers plus
que centenaire. Présents aux jeux olympiques jusqu’en
2012, il reste encore très apprécié des compétiteurs de
haut niveau et une compétition mondiale pour les
professionnels est organisée par la Star Sailor League.
Le vent thermique, bien présent en cette période, a
permis de lancer deux manches chaque matin. Samedi
après-midi, un vent synoptique d'est a permis
d'organiser une manche supplémentaire. C'est au total
sept manches qui ont été âprement disputées. Une
nouveauté cette année, l'usage de bouées dynamiques,
permettant de les déplacer rapidement en évitant
d'envoyer des blocs de béton au fond de l'eau.
La valeur des coureurs peut se montrer au fait que bien
souvent les arrivées se faisaient dans un mouchoir de
poche, comme le montre le tableau des résultats.
La compétition fût remportée par l'équipage autrichien
composé de Hans Spitzauer et de Christian Nehammer.
Sur le podium figurent derrière les grecs Emilios
Papathanasiou et Stelois Noutsos, puis les italiens Paolo
Nazzaro et Alessandro Vongher.
Bravo aussi à Jean-Gabriel Charton du Club Nautique et
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Olivier Terrol de Marseille pour leur très belle 7ème place
(et première du CNN) dans cette compétition relevée.
Olivier de Turkheim a été un président du comité de course à l'expertise et à la gentillesse appréciées,
tandis que Arnaud Mante fut un président du jury très attentif. Nous les remercions tous les deux, ainsi
que les moniteurs voile et tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie en cette
période de fêtes. Rendez-vous est pris pour la 64ème édition en décembre prochain.
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