C'est parti !

L’Européen J80 2022 à Saint-Cast, c’est parti ! S’il faudra attendre demain
dimanche pour admirer les concurrents sur l’eau à l’occasion d’une manche
d’entraînement avant la cérémonie officielle d’ouverture en présence des
personnalités, coureurs et bénévoles sont déjà à pied d’œuvre.
Dès vendredi, les premiers bateaux sont arrivés sur le port pour le mâtage et les
mises à l’eau qui devaient se poursuivre jusque vers 19h ce samedi.
A terre, les équipages sont venus confirmer leur inscription, recevoir leur
cagnard, pavillon et kit de bienvenue avant de se soumettre aux usages dans
une compétition de ce niveau : jauge des voiles, pesage des équipages (chaque
équipage ne doit pas dépasser 350 kg), etc.
Les bénévoles ont aussi plongé dans le grand bain : gestion des arrivées et des
remorques, accueil des concurrents, mise en œuvre de l’écran géant, buvette,
fabrication des sandwiches.
Bref, les affaires sérieuses ont commencé !

Au programme, dimanche : la cérémonie officielle
d’ouverture
L’Européen 2022 sera officiellement lancé demain, dimanche, à l’occasion de la
cérémonie d’ouverture.
A partir de 15h, histoire de se mettre en bouche, les équipages effectueront une
régate d’entraînement. Premier spectacle sur l’eau !
A 18h, le célèbre bagad Salicornes, de Saint-Cast, donnera un concert juste
avant la cérémonie elle-même (19h) en présence de nombreuses personnalités
du territoire et de la voile.
A demain, 18h !
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Les bénévoles du jour

Marie-Luce et René-Paul (sandwiche).

Chaque jour de l’Européen, il faut confectionner les sandwichs pour les
bénévoles mobilisés à terre ou sur l’eau.
Samedi, pour la première journée, c’est Marie-Luce et René-Paul qui étaient de
service.
« J’ai vu l’annonce sur le journal municipal et je n’ai pas hésité », explique MarieLuce. René-Paul, informé

par l’Association des plaisanciers de Saint-Cast

(APSC), a également répondu présent. « Je suis venu pour aider car nous savons
tous qu’il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. Et puis c’est
l’occasion de faire de jolies rencontres », explique-t-il.
« Je souhaite bon vent et bonne régate à tous les bateaux ! », lance Marie-Luce.

La France nourrit de solides ambitions

From left to right : Philippe Michel, Damien Fleury, Simon Bertheau, Simon
Moriceau, Hugo Abeguile, Vincent Guillarm.

Et si la France succédait à l’Espagne sur la plus haute marche du podium de
l’Européen 2022 ? Les trois meilleurs équipages tricolores bénéficient d’un

sérieux coup de pouce de la Fédération française de voile (FFV) avec la mise à
disposition d’un coach. « A l’occasion du Spi Ouest-France et du Grand prix de
l’Ecole navale (GEPN), la fédération a décidé d’accompagner les trois meilleurs
équipages français. L’objectif, c’est de décrocher des titres. Les Français sont
régulièrement sur le podium mais cela fait longtemps qu’ils n’ont pas fini
premiers. C’est l’occasion, ici, chez nous », explique Philippe Michel, conseiller
technique national.
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