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Météo
Cette année, Pâques tombant dans la
dernière semaine de mars, les craintes
d’avoir un temps frais pour cette semaine de
voile étaient grandes. Et bien…. il n’en a rien
été puisque que malgré un temps
généralement couvert mais sec, entrecoupé
de belles journées ensoleillées, ce sont des
températures de 17° C à 20° C qui nous ont
accompagnés. Eole quant à lui nous gratifiait
de vents légers en début de semaine,
augmentant graduellement son souffle pour
nous offrir de belles journées entre 3 et 5 BF
sur la deuxième partie du camp. On ne
pouvait donc pas demander mieux à la veille
de cette reprise de saison.
Encadrement et bilinguisme
Souvent considéré comme un camp romand,
nous avons renforcé notre encadrement
bilingue avec deux nouveaux moniteurs,
Roman Grädel et Christophe Prébandier, le
portant au nombre de trois avec René
Kaempf. Hervé Gavory, pilier de l’organisation
sportive, officiait quant à lui comme chef de
base pour sa 7 année consécutive. Bravo
et merci à tous !
eme

Programme
En supplément aux matinées d’approfondissement techniques et des régates de
l’après-midi, trois renforcements physiques
ont pris place entre 7 et 8h00 du matin.
Parents et enfants étaient les bienvenus à
ces séances et un nombre non négligeable
d’entre eux étaient présent malgré l’heure
matinale. Côté ludique, une sortie navigation
à la journée avec pique-nique et une aprèsmidi de joutes sportives par équipes
renforçaient l’esprit de compétition et
d’entre-aide. N’oublions pas une petite
chasse aux œufs pour les plus petits!
Les débutants
Le cours débutants rencontrait un succès
magnifique avec onze inscrits sur les douze
places offertes cette année. Chaque
participants désirant son propre bateau, les
spectateurs étaient nombreux pour observer

ces bateaux aux voiles colorées sortir du
port, remorqués par le moniteur du Yacht
Club de Mèze.

	
  
Débutants : Trois petits tours et puis s’en vont….

Changeant de format de voile en fonction du
vent annoncé pour la journée, ces
navigateurs en herbe sortent par vent fort
comme les grands!
Nombres d’enfants sans pratique régulière
de la voile (hors club) mais ayant fréquenté
ce cours, une ou plusieurs années d’affilé,
ont intégré le niveau optimist moyendébutant. Ils perfectionnaient leurs manœuvres et participaient à leur première
régate lors de cette semaine. Notons encore
que le cours débutant s’adresse à tous les
enfants sans expérience de la voile et cela
dès 6 ans !

Optimists moyens – moyens débutants
Ce groupe mixte composé de compétiteurs
en devenir et de navigateurs pratiquant la
voile pour le plaisir représentent le plus fort
contingent du camp. Orienté sur l’apprentissage correct des manœuvres et leurs
perfectionnements, ces navigateurs participent également aux régates de l’aprèsmidi. Naviguer dans un espace relativement
restreint avec un nombre important de
bateaux tout en évitant les collisions est un
challenge pour les moins expérimentés.
Régatiers – optimists et lasers
Les laseristes sont depuis quelques saisons
déjà peu nombreux et cette année encore au
nombre de six tout niveau confondu. Les
raisons de leur absence se trouvent, hormis

la
collusion
possible
avec d’autres
événements
vélistiques,
le
manque
d’engouement et les études, motifs souvent
invoqués à cet âge. La volonté de la FVJL de
relancer la class 420 va-t-elle redonner envie
au 14-18 ans ? Espérons-le.

S’ajoutait à cela la location de catamarans et
des cours de kites surf disponibles sur la
base. A noter que cette année encore nous
avons accueilli parmi nous huit navigateurs
A-CAT et leurs embarcations, dont certains
d’entre eux sont des parents de juniors.
C’est toujours impressionnant de les voir
naviguer sur le même plan d’eau que nous
avec des pointes de vitesse à plus de 20
nœuds.
Bilan

	
  
Les régatiers sont à la lutte pour passer en premier la
bouée au vent.

Du côté des régatiers optimist on peut se
réjouir de l’excellent niveau de ce groupe de
sept. Leur très fort engagement tant dans
les entrainements que dans les onze
manches de régates disputées avec
l’ensemble de la flotte faisait plaisir à voir.
Et pour les parents ?
Pour la deuxième année consécutive, nous
offrions la possibilité aux parents de naviguer
chaque après-midi de la semaine sur de
grands dériveurs Topaz Omega sous le
coaching d’un moniteur du Yacht Club Mèze.

	
  
Débutants et parents naviguent dans les mêmes
conditions (5BF), ici père et fils Voumard à la barre.

Le camp de Mèze est un fabuleux outil de
promotion de la voile pour les jeunes et leurs
parents. Les critiques sont unanimement
positives et enthousiastes. Le sérieux de
l’organisation, la qualité de l’encadrement et
le programme proposé ont souvent été
relevés. Convivialité et partage sont les
maîtres mots de ce camp qui en fait un
succès sans équivoque.
Les dates de Mèze 2017 ont déjà été fixées
du samedi 8 au samedi 15 avril, alors à vos
agendas et à l’année prochaine !

