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200 adh6「ent§ et 80 bateaux
L

association de I∂ PIaisance t「aditionneile de Ia R6gion A「cachon avec son embi6matique

Pr6sident, Jean Lacoste, fait le point sur i∂ Saison en cou「s. 1i passe「a bient6t Ia m∂in.

Bon pied, bon Qil, Jeanしaco§te, Io「§ du proIoque de§ 18H dIA「cachon, tient bon Ia barre comme il a su le faire pendant 24 an§訓IA.剛RA.

戴‡

Bassin, tOUt le monde

encore un an avec lui etje vais lui

S

autres

avait 12 bateaux, PaS mai de vent

PaSSer ia main l

bateaux magnifiques qui rendent

et de clapot, mais ca a 6t6 meme

ouvre cette ann6e a d

】轟‡器崇米窪霊書

Cela me fera quand meme 24

le Bassin tres anim6 l

r6gatier, amOu「euX de la vo=e

ans deノpr6sidence et j'ai 79 ans.

Saison, nOuS aVOnS fait les Escaies

traditionnelIe, eSt a Ia tete de

Actuellement nous sommes 20O

du Bassin sur quatre」OurS au mOis

I

adh6rents et avons 8O b舌teaux

de mai, On a attaque la saison des

ditionne=e de ia R6gion Arcachon

traditionnels a l

(A.PT.R,A) depuis 24 ans. = vient

Le caiendrier des r6gates est主

r6gates par ce=e du Mou=eau et
Le Mimbeau avec les bacs a vo=e

de feter avec sa fami=e et amis ses

Vales est bien rempl口I concerne

et canots mixtes Samedi demier,

=s ont Ie choix. Lann6e de面ere,

79 printemps a la Cabane a 」ean,

Ies canots mixtes,.Ies Ioups, les

On a fa旧a premiere r6gate des

On S

un lieu de rendez‑VOuS l唆OntOur‑

bacs a voile, Ies monotypes, mais

monotypes aux ‑rchanqu6es. 1i y

un qui a d

association de la pIaisance tra‑

ann6e prochaine.

association.

6tさ: 《( Cette

Si c

etait un peu dur. Samedi 21

」u紺et, C

de l

est la Bacanot avec le tour

†Ie aux oiseaux.しa ve紺e, Ies

Participants doivent indiquer dans
que看sens iIs vont l

effectuer car

est presque tous piant6s sauf

ai=eurs gagne la regate.

nabIe su=e port de La leste, La

Nous avions 6tudi6 1a m6t6o qui,

Saison est Ianc6e avec une s6rie

en fait, nOuS ajou6 un tour. Un

de r6gates auxque=es iI participe

Vent Nord‑eSt 6tait annonce,一mais

tou」OurS aVeC ie meme bonheur.

= est pass6 Sud‑eSt, Cela fait partie

Apres tant d

du jeu.しa Bacanot, C

annees au service

des bateaux traditionneIs sur fond
d

est pour les

bacs a voile et canots mixtes et

amiti6同a d6cid6 pourtant de

Cette am6e, On a un Peu 61arg=a

transmettre le flambeau : 〈( Ce sera

fiotte en acceptant une s6rie sup‑

ma demiere am6e de presidence,

Pi6mentaire avec des voiles Ma「
j

ai u味rePreneur, Ce n

est pas

COni par exempIe. Pour ia petite

tou」OurS 6vident, qui conna†t Ia

histoire cette saison, On a deja eu

musique et qui a 6te chef de base

ie premie丁chavirage en monotype

Pendant 20 ans. = sait ce que sont
Ies r6gates, l

et deux mats cass6s. Emmanue=e

organisation. 11 a une

Charmante 6pouse prete at

Pariier et Nicoias Minos ont cass(∋

aider

ieur mat. Cela fait partie du jeu,

Car Marie‑France, Ia mienne, fait
PaS mal de choses pour l

asso‑

Ciation. 1I ne faut pas croire que
Cela se fait tout seu上」e vais faire

lci avec Pa§Caie et Jean

Michei, Jean, ap「ts la r6gate qui

tombait Ie jou「 de son annive「saire, I

a fさt6 diqnement a Ia

Cabane a Jean entou「6 de ses amis et de sa fam=Ie.

j

en ai d6ja cass6 trois. On casse

POur une raison tres simpIe, On
ieurtire trop sur la couenne, ))

