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« Content de revenir dans un endroit qu’on connait aux
infrastructures de qualité. Il n’y a donc pas d’appréhension liées
aux inconnues et toujours ce super plan d’eau au Cap d’Agde. Il
semble qu’on ait différentes conditions de vent cette semaine,
c’est intéressant et les coureurs sont motivés.
Un nouveau dispositif est testé cette année, où les 33 meilleurs
garçons français et les 17 meilleures filles françaises de la
KIDIBUL seront sélectionnés dans un groupe fermé qui
s’affrontera lors de la CIP de Printemps 2022 à Antibes d’où
sortiront 5 coureurs pour le Championnat du Monde et 7 coureurs
pour le Championnat d’Europe.
La COVID a reparamétré beaucoup de choses et pas que des
mauvaises. L’esprit de compétition reste là, à l’image de stages
nationaux encadrés par la Fédération Française de Voile. Celui du
Cap d’Agde a réuni une quarantaine de stagiaires et cette
KIDIBUL aux 380 participants venant de 8 pays prouve bien que
la Classe Optimist France forme les champions de demain encore
aujourd’hui. »

Olivier HUET DESAUNAY



Parlons technologie…

La balise Metasail
Tous les coureurs bénéficient de cette
balise. Elle permet notamment à
l’entourage des régatiers qui n’est pas sur
place de pouvoir les suivre à distance.
Elle est également utile aux entraîneurs
pour leur débriefing.

Le + incontournable de cette balise est
qu’un coureur a accès en replay à toutes les
régates auxquelles il a participé
auparavant s’il était équipé de ce
système. Enfin, étanche et flottante, elle
a une autonomie suffisante pour toute la
régate, car le fournisseur, Metasail, les
allume et les éteint à distance.
Pour suivre votre coureur préféré :
https://www.metasail.it/incoming/253/

Le Centre Nautique du Cap d’Agde accueille
sur son plan d’eau 380 régatiers de 9 à 15
ans en provenance de France (dont la
Martinique et Saint-Barth), Suisse, Belgique,
Espagne, Etats-Unis, Monaco, Autriche. Ils se
répartissent entre 74 Benjamins et les
étrangers qui tenteront d’inscrire leur nom au
palmarès de la 3ème « Kidibul Cup Cap
d’Agde », et 306 Minimes / Cadets.
Cette épreuve technique est ouverte à tous,
sans qualification, mais exige un niveau
minimum certifié par la Fédération Française
de Voile. Elle présente un fort enjeu sportif
avec des sélections pour les prochains
championnats d’Europe du 30 juillet au 5
août 2022 à Søndeborg (Danemark), et les
championnats du monde du 4 au 14 juillet
2022 à Bodrum (Turquie).
Outre le briefing quotidien chaque matin avec
les compétiteurs, des lycras colorés seront
remis aux meilleurs coureurs de la veille,
assurant une meilleure visibilité sur l’eau.

https://www.metasail.it/incoming/253/


La Team USA a fait faire des 
casquettes spéciales pour la 
KIDIBUL CUP CAP D’AGDE.
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