
Arrivée victorieusede « saint-Ferdinand ) Yves Foulon, maire d'Arcachon, reçoit le trophée des maIres, au milieu de ses pairs

Victoire de « Saint-Ferdinand »
AUDENGE Yves Foulon a remporté,
samedi soir, le trophée de la Régate
des maires sur «Saint-Ferdinand»
BERNADETTE DUBOURG
b.dubourg@sudouest.com

ça faitdu bien d'être pre-

{{ rnter;de remporter une
victoire »alancé.en sou

riant, es Foulon,en mettant le
premier pied à terre sur le port
d'Audenge, samedi soir, après
avoir emporté la Régate desmai
ressur. saint-Ferdinand Il,l'une
ces-que rre pi nasses a voile d e la
ville.

Il J'ai bénéficiéde laqualitéde
l'équipage,actuellement en t ète
duchampionnat.unevraieéquipe
decopainsavec lebarreurJérôme
Dupin »,ajoute le maire d'Arca
chon, arborant fièrement le
maillot de leur sponsor, Pinasse
Collection.

Il le maired'Arcachon a un ex
cellent équipage Il convient le
mairede l ège-Cap-Ferret, Michel
Samrnarœllt,arrivé second sur la
If Légeote Il, déjà ctnq fois vain
queurdece trophéecréé en 200t

Puis glisse, non sans malice :
If Cetrevlctolredor me l'obligation
morale au vainqueur de cons
truire une ou deuxnouvelles pi
nassesà voiledansl'année. Il

Au terme d'une heure et demi
derégatepaisible,quoiquefortdis
putée,levainqueurdeJ'andernier,
Bruno taron,mairedeBiganos,ar-

•

rivé troisième samedi sur la
• Boïenne n,a remis le trophéeau
maired'Arcachon.e Aveclesude t
le nord,Biganos formeletriangle
du bassind'Arcachon »a-t-tlcom
mentéavec humour.

L'anprochalnauTelch
Nathalie le 'rend re, maire d'Au
dense.Qui rëgaratt sur. Ariane li,
pretee par Andernos-les-Bains,est
arrivée avant-dern ière, juste de
vantChristianCaubertsur laIf Vol·
ugeuse »:« C étansuper. Iavalsun
équipagemerveilleux.J'étaisplus
à l'aisequeJ'an dernier; jesuisprête
pour l'an prochain. je suis ravie
qu'Audenge ait renoué au
jourd'hui avec lesrégatesquenous
n'organisionsplusdepuis50 ans. »

Les mairesde La Iesre-de-Buch.
Jean-JacquesEroles,Arès,Jean-Guy
Perrière,etAndemos,Philippe Pë
rusat, n'ont pasdémérité.Il man
quairMarie-HélènedesEsgaulx, en
déplacementà Singapour; rempla
céepar JacquesChauvet,et Fran
çois Deluga, dépu té-maire du
Teich. où sedérouleralaprochaine
Régatedesmaires,en 2010.

Uneœntainedepinasseyresont
participé à cette régateainsique
lesbacs à voile,monotypeset plu
sieurs bateauxdu Club Nautique
d'Audenge.

Bruno Lafon (en haut) remettant tetroph~à Yves Foulon. Le sous-préfe t Pascal Gaucl participait
à cette régate. Nathalie le Vandre, maire d'Audenge, sur la pinasse « Arlane », PH:lJOSFR»C< PEllIlOGON

Manœuvres toujours très spprtives P.lJiurchanger de C8P., _ La « Légeote » remP..D:rte la deuxième p."Ia"c"e"- _
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