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BISCARROSSE.

Vitesse et endurance sur trois roues
Le club biscarrossais de char à voile Alizés Speed organise deux
courses sur les plages de Biscarrosse avec une centaine de
compétiteurs attendus, adultes et juniors. Parmi eux, on retrouvera
Éric Perraud, licencié du club et champion de France en titre, ainsi que
son prédécesseur, Alban Morandière, également champion d'Europe en
2008.
Demain, l'épreuve inscrite au calendrier de la Ligue Aquitaine PoitouCharentes et comptant pour le classement national des pilotes, servira
de « galop d'essai » avant celle des 100 km le dimanche de Pâques. Il
s'agit de l'étape landaise d'un trophée national qui existe depuis une
dizaine d'années et se dispute en trois manches avec des conditions
différentes. Si elles restent comparables entre Biscarrosse et l'Île
d'Oléron, il en va tout autrement pour Port-Leucate (Aude) au bord de
la Méditerranée. « Le sol y est très dur et compact comme sur un lac
Avec un char à voile de compétition, on peut
atteindre des vitesses trois fois supérieures à la force salé asséché, et il y a aussi beaucoup de vent avec la tramontane, des
du vent. (PHOTO A. F.)
conditions violentes et souvent des casses de matériel », précise

Jacques Lacouture, président d'Alizés Speed.
Circuit en boucle
Cette épreuve est ouverte à toutes les catégories, du char de compétition au speed-sail, sorte de planche à voile sur
roulettes. Les meilleurs équipements permettent d'aller trois fois plus vite que le vent, soit des pointes à 100 km/h dès
qu'il dépasse 16 noeuds (force 4 et 5).
Le départ, qui dépend des conditions de vent comme de marée, est prévu autour de 13 heures depuis la plage Centrale
de Biscarrosse. Les concurrents s'élanceront vers le nord en direction du Vivier et de la Salie pour suivre un circuit en
boucle défini en fonction de l'aspect des plages. L'épreuve sera terminée lorsque son vainqueur aura franchi la distance
de 100 km et le classement arrêté à partir de ce moment. Le trophée reviendra au meilleur à l'issue des trois courses.
Une compétition également conçue pour favoriser les échanges et la convivialité entre les licenciés des rivages
méditerranéens et de la façade Atlantique.
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