
BISCARROSSE. Alizés Speed, association de chars à voile, a connu une année 
particulièrement riche en événements 

Cavaliers de l'estran  
 

 
Eric Perraud, debout derrière le bureau du club, avec, de gauche  

Avant de laisser la parole à ses adjoints, le président d'Alizés Speed, Jacques Lacouture, a 
résumé en quatre points l'exercice écoulé qu'il qualifie d'exceptionnel. D'abord et 
malheureusement, la disparition prématurée de Yannick Lennon, un membre très actif du 
club. En second lieu, l'attribution au club du label de la Fédération française de chars à voile, 
qui récompense les efforts en faveur des jeunes et la qualité de la formation dispensée. 
Ensuite, les performances exceptionnelles cette année d'Éric Perraud, sélectionné en équipe de 
France catégorie standard : il se classe 5e en individuel en Grande-Bretagne où l'équipe de 
France devient championne d'Europe, et 7e en Argentine où l'équipe nationale emporte le 
championnat du monde 2008. Enfin, cette année, les trois compétitions nationales organisées 
par le club ont toutes pu se courir, le vent n'a jamais fait défaut. 

Effectifs en hausse. 

Dans le rapport moral, en présence de Christian Lacouture, président de la Ligue d'Aquitaine, 
le secrétaire du club Thierry Vergnac annonce une croissance des effectifs, 41 licences 
annuelles délivrées au lieu de 39 en 2007, mais surtout 219 licences occasionnelles au lieu de 
116 l'année précédente.  

Le club, unique dans le département, a organisé la course de Ligue d'Aquitaine le samedi 22 
mars dernier avec 26 inscrits et 4 manches courues sous un vent N-W de 4 à 5 Beaufort. Le 
lendemain, se couraient les 100 kilomètres de Biscarrosse, soit 20 boucles de 5 km sur l'estran 
du littoral, avec un vent quasi équivalent à la veille et 24 inscrits. Les 26 et 27 avril, le grand 
prix national standard se jouait à Biscarrosse avec 14 participants ; une manche a pu se courir 
dans des conditions de vent correctes (voir classements plus bas).  

Hors compétitions, le club a organisé 18 sorties loisirs, a participé à l'animation par des 
baptêmes de chars à voile lors des fêtes de la plage et a présenté ses activités aux collégiens 
de 6e à Biscarrosse lors du premier trimestre de l'année scolaire écoulée ; il était présent sur le 
stand de la Ligue d'Aquitaine lors du Salon des sports Conforexpo de Bordeaux de novembre 
2007 et a participé aux Olympides du littoral, organisées par le Conseil général en mai 
dernier.  



Le club a ouvert une école de chars à voile avec une formatrice brevetée d'État, Samantha 
Petit, et 26 élèves du centre de loisirs sans hébergement. Il a acheté un char mini 4 et s'est 
équipé d'un treuil électrique fabrication locale pour faciliter la remontée de la dune après les 
courses. Enfin, 117 stages et 61 baptêmes de chars à voile ont été organisés. La saison 2007-
2008 restera sans doute dans les mémoires du club. 
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