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Voile adaptée, la Coupe du Québec 2014 signe un franc succès

L’Association québécoise de voile adaptée (AQVA) a accueilli la plus
importante Coupe du Québec de son histoire, du 25 au 27 juillet au
Club de Yacht Pointe-Claire. Dix-huit bateaux et trente-cinq régatiers
provenant de sept clubs du Québec, de l’Ontario (Nepean Sailing Club),
de la Nouvelle-Écosse (Able Sail NS) et de l’État de NY (Ynot Sailing)
se sont retrouvés pour deux jours de compétition.
« Le weekend a débuté avec une cérémonie spéciale dédiée à l’inauguration d’un tout nouvel ajout à la flotte des voiliers
de l’AQVA, un cinquième Martin 16 d’une valeur de 25 000$, acheté avec un soutien majeur de Sperry Top-Sider, d’une
régate de levée de fonds en 2013 et du Comité Paralympique Canadien », souligne René Dallaire, directeur-général de
l’AQVA.
Les participants divisés en deux flottes, Or et Argent ont connu des conditions météorologiques très diverses : vent
faible, brise soutenue et finalement grain accompagné de rafales. Pierre Richard de l’AQVA a raflé les honneurs de la
Flotte Or, devant Peter Eager du Queen’s Quay Disabled Sailing/National Yacht Club’s et Richard Laxton du Nepean
Sailing Club. Pour sa première régate à vie, Guy Bergeron de l’AQVA s’est adjugé la première place de la Flotte Argent,
une performance qu’il n’est pas prêt d’oublier.
René Dallaire souligne la formidable implication des bénévoles, des familles et du Club de Yacht Pointe-Claire qui ont
contribué un succès d’un événement devenu la plus importante régate du genre dans l’Est du Canada.
Sources : AQVA - www.aqvaqc.com
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