Jeudi 11 décembre 2014, 21 heures, nous partons pour la capitale, avec le GPS pour
éviter TOULOUSE, MONTAUBAN, et arriver à CAUSSADE.
Arrivée à BRIATEXTE comme prévu, mais le GPS donne déjà signe de fatigue et
nous lâche. Jean-Claude avait bien raison de prendre la bonne vieille carte papier. Nous
voulions éviter GAILLAC et passer par LISLE sur TARN, mais finalement nous sommes, pas
loin de GAILLAC et pas d’histoire Christian connait la route. Il fait nuit et empruntons une
route forestière et avec un peu de retard, nous voilà arrivés à CAUSSADE.
Le trajet se passe bien et à 7 h 30 nous arrivons à la RIP (Résidence Internationale de
PARIS) après avoir effectué 739 kms. Un petit déjeuner avec croissants, café, lait…..nous est
servi par la ravissante Marie-Claire (BE de MEZE) qui était déjà là depuis hier soir.
Vendredi 12 décembre, 09 h 30 réunion de la Commission Mixte à la FFH 44 rue
Louis Lumière 75020 PARIS. Fin de la journée de travail à16 h 30 et nous récupérons la clé
des chambres.
N’ayant rien à faire sur place, nous en profitons pour à 17 h 30 aller faire la nocturne
au salon nautique. Pour Christian, Gérard, Guy et Jean-Claude, c’est l’heure de pointe sur le
périf et quand on vient de la base de loisir de SAÏX, il nous tarde d’y revenir….. A l’arrivée
au salon, gros problème pour pouvoir se rapprocher et déposer les « pimpins » avec les
fauteuils, car il pleut comme « vache qui p…. ». Nous réussissons à nous rapprocher, mais
pour la voiture le parking obligatoire se trouve à l’extérieur et c’est Gérard qui s’y colle pour
aller la garer pendant que nous l’attendons à l’entrée officielle.
Nous faisons le tour du hall où est basé la FFVoile et nous nous rendons proche du
podium où seront remis les prix du TOP CLUBS voile 2014. Effectivement l’estrade est un
peu haute et le Président du VHV ne sera pas autorisé à y accéder avec son fauteuil pour
recevoir le 3ème prix destiné au club VHV.
Nous profitons de l’occasion pour aller négocier un laissez-passer pour le lendemain
pour pouvoir rentrer et stationner avec la voiture sur le parking VIP. Demande acceptée !
A 21 h 15, nous sortons du salon pour aller manger en ville, et on se retrouve chez
« BAMBUC…. », pour manger une bonne entrecôte. A 23 h 30 nous sommes de retour à la
RIP.
Samedi 14 décembre, 07 h 45 réveil ! Après être passés à la salle de bain, on plie les
affaires et nous allons nous restaurer. Nous laissons trace de notre passage sur le livre d’or et
à 09 h 30, nous partons pour le salon nautique. Il faut trouver la porte 5 et nous voilà rentrer
sans problème. Super, nous somme stationnés juste devant l’entrée principale du salon.
A peine rentrés, nous nous rendons sur le stand de la FFVoile où nous somme attendus
au pied du podium car le protocole a été bouleversé pour nous accueillir dans de bonnes
conditions. Nous prenons acte et nous nous retrouvons avec les hautes autorités de la FFVoile.
A 10 h 30 précises débute la remise des trophées « TOP CLUBS 2014 » ! La pression
monte et en plus Christian a oublié le discours, mais finalement il n’en aura pas besoin car il
faut juste poser pour la photo et récupérer les récompenses qui sont sous forme de bons
d’achats à la boutique de la FFVoile. Sous de nombreux applaudissements et quantité de
photographes, Guy et Gérard ont rejoint Christian et Jean-Claude pour garder traces de ce
souvenir.

Après notre passage en bas du podium comme convenu, on retrouve sur l’estrade, la
Société des Régates d’Antibes Juan les Pins qui a été élue Club de l’Année et le Centre
Nautique Kerguelen Sailor qui a été élu école Française de Voile de l’année,
Pour présenter le club d’Antibes Juan les Pins, un visuel sur l’écran géant proposait
une belle photo …….de MINIJI. Concours de circonstances, ou hasard des choses, sur les 7
bateaux, on pouvait voir au 1er plan le MINIJI 231 de Christian et un peu plus en arrière le
408 de Jean-Claude. Encore une occasion de se faire repérer et de recevoir de chaleureuses
félicitations de Jean-Pierre CHAMPION, le Président de la FFVoile qui nous avait reconnus.

La région Midi Pyrénées a aussi été mise en avant par le club de l’Union Sportive de
Carmaux avec le prix de vice-champion de France de Voile Radio Commandée, et le club de
Thoux Saint Cricq élu meilleur club de Midi-Pyrénées.
A 13 heures, fin du cérémonial et mise en place d’un buffet très convivial. C’est
l’occasion de recevoir les félicitations de nos amis de Thonon les Bains et autres…….. Gérard
profite lui de l’occasion pour poser ses questions qui le chagrinent depuis longtemps au sujet
des résultats et du logiciel FREG de la FFVoile.
Après avoir pris rendez vous pour l’année prochaine, salué et remercié les instigateurs
de ce sympathique cérémonial, nous voilà prêts à 14 h 45 pour quitter le salon et prendre le
départ direction Revel. Nous sortons de Paris par l’autoroute que l’on garde jusqu’à
Montauban pour arriver à Revel à 23 heures.

