
 
 

 

 

Le BIARRITZ SAILING TROPHY, voilà un évènement qui est né avec une bonne étoile ! Samedi 
14 août dernier, 13 bateaux à voile, une centaine de participants de cinq nationalités 
différentes, se sont élancés pour les deux parcours prévus Hendaye- Biarritz et retour à 
Hendaye. Malgré un manque de vent prévu à la météo, les dieux basques ont finalement 
compris l’enjeu et offert à la flotte les conditions de navigation parfaites pour réaliser l’aller-
retour dans les temps. 

La première régate de la journée était un départ décalé (selon la jauge qui permet aux bateaux 
de toutes tailles et âges de se mesurer entre eux), depuis la baie d’Hendaye avec une arrivée 
groupée sous spinnaker (voile d’avant souvent très colorée et utilisé lors des vents portants) 
devant l’hôtel du Palais et les plages de Biarritz. Une première et un magnifique spectacle pour 
le nombreux public qui se trouvait sur la plage ou le long de la promenade et dans les alentours 
du Rocher de la Vierge en début d’après-midi 

Le bateau « Black Dog » rebaptisé « B.O Omnisports » pour cette journée, du président du 
Yacht Club d’Hendaye François Golpe accompagné de Xavier Delanne, adjoint aux sports de la 
mairie de Biarritz, remporte cette première étape en franchissant la ligne d’arrivée établie 
entre le bateau Comité et la bouée « Association nautique de Biarritz » que nos amis marins 
avaient installé le matin même. 

Une fois la flotte réunie au large de Biarritz, un nouveau départ, groupé cette fois-ci, a été 
lancé en direction d’Hendaye obligeant les nombreux bateaux à tirer des bords pour 
contourner le rocher de la vierge et régaler le public Biarrot. 

Le majestueux bateau « Sea&Sun » skippé par Rafael Susperegui remporte cette étape mais 
suivi de près par le Grand-Surprise « Cadomille », et du « B.O. Omnisport » qui remporte 
l’épreuve en temps compensé et le général de la journée. 

Une remise de prix et un apéritif festif offerts par la ville de Biarritz a eu lieu au Yacht Club 
d’Hendaye avec la présence de Jean-Michel Arruabarrena, adjoint au sport de la ville 
d’Hendaye,  Jérôme Arhancet, secrétaire du Biarritz Olympique Omnisport, Xavier Delanne, 
adjoint aux sports de la mairie de Biarritz, des dirigeants du Yacht Club Hendaye, Jean Phillippe 
Autant de Delta Voile Belategui qui a offert de magnifiques lots tirés au sort aux nombreux 
participants présents sans oublier le soutien logistique de Christian Duplessis et les restaurants 
Ostalapia et Ostalamer. 

Une réussite pour ce premier Biarritz Sailing Trophy qui montre l’attachement aux valeurs de 
la mer, du partage et de diversité sportive et culturelle de la région. Un grand merci à madame 
Maïder Arosteguy, Maire de Biarritz, à monsieur Kotte Ecenarro, Maire d’Hendaye et à leurs 
équipes pour leurs soutien et engagement dans la promotion de la voile tout âges. Une belle 
page vient s’écrire. A l’année prochaine ! 
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