
Plobsheim, capitale de [a voile
Pour I'Aquatic Club d'Alsa-
ce et de Lorraine (ACAI),
organisateur de la compé-
tition, tout comme pour
les équipages, le cham-
pionnat de France 47O
est ltvênement phare
de I'annêe, point d'orgue
d'un programme regrou-
pant cinq épreuves sur le
territoire français.

I a compétition est open. Ils
L seront 35 équipages (25
Français, 8 Allemands et 2 Bel-
ges). à s'élancer toutes voiles
dehors à 15h sur le plan d'eau
pour la première régate ce sa;
medi 5 juin. Plusieurs autres
suiwont à partir de 10h30 di-
manche et lundi.

I ll équipages
I seront en compétition

Le nombre d'équipages est
sensiblement inférieur à ce
qu'il était ces dernières années
sur le lac de Madine (Lotrai-
ne) ôu plus récemment sur le
lac de Maubuisson (Gironde)
et cela pour deux raisons.

La crise sanitaire a conduit à
l'annulation de nombreuses
compétitioqs et comme dans
d'autres sports, il faut à nou-
veau mobiliser les licenciés.

Ensuite, les équipages mem-
bres de l'équipe de France s'en-
tralnent actuellement sur le
plan deau de la marina olym-
pique du Roucas-Blanc à Mar-
seille en vue des lO de2024.

«Ils ne sont donc pas pré-

sents ce week-end", explique
Bernard Boime, président de
l'association Française des
pratiquants de 470 et lui-mê-
me compétiteur. À 65 ans, cela
lait,50 ans que ce Passionné de

'oil,e navigue...

«!'ai remporté sept des dix
éditions du championnat de
France à Madine », sourit celui
qui en 1988 était des jeunes

membres du pôle espoir
d'Hyères en vue dune partici-
pation auxlO de Séoul.

«Tleize mille unités ont été
enregistrées en France, dont
une grande proportion navi-
gue encore. Le public amateur
de voile va se passionner pour
les régates olympiques en
2024», s'enthousiasme Ber-
nard Moine.

Mais pour l'heure, les inem-
bres de IâCAL espèrent bien
que le public va se passionner
ce week-end pour le cham-
pionnat de France. Le plan
d'eaû sera libre d'accès pen-
dant toute la manifestation.

Uoccasion d'admirer une
flotte de dériveurs tirant des
bords avec ses spis multicolo-
res déployés au vent.

Aujourd'hui Bemard Moine
s'investit surtout dans le proiet
«Voile Olympique, Voile pour
Tous » qui apourbut de faire la
promotion de lavoile en géné-
ral et du 470 en particulier. Uir
million de Français prati-
quent, au moins occasionnel-
lement la voile.

Dériveur double le plus ré-
pandu en France, le 470 est
accessible au plus grand nom-
bre pour un cott modique.
Mondialement apprécié, le
voilier créé en 1965 par l'ar-
chitecte naval André Cornu a
depuis plus d'un demi-siècle,
fait naviguer des générations
damateurs.

« Le public amateur
de voile va se passionner
pour les rêgates
olympiques en 2O24»
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