Discours de la remise du « Dragon d’Or 2012 »
le 24 Septembre 2012, au Yacht Club de Cannes
Chers Tous, Chers Amis,
Nous voici à nouveau réunis au cocktail des Dragon du Yacht Club de Cannes, et c’est avec un
très grand plaisir que nous vous accueillons tous, à l’occasion de cette 34° édition des Régates
Royales.
Malgré une conjoncture mondiale difficile, le Yacht Club de Cannes, a encore attiré cette année,
les meilleurs équipages de Dragon, et que chaque participant soit ici remercié de son engagement
à faire de nos régates cannoises, un exemple de réussite.
Pour cette 4° édition du « Dragon d’Or » qui je vous le rappelle est un challenge disputé tout au
long de l’année du 1er Septembre au 31 Août, ce sont plus de 500 équipages qui sont classés.
Pour 2012, ont été prises en compte les 24 plus grandes manifestations mondiales d’un minimum
d’au moins 25 concurrents, et encore une fois le classement des vainqueurs reflète parfaitement
la hiérarchie mondialement reconnue.
Le mérite du suivi des calculs des points assez complexes, revient au Président de l’Association
italienne Toni VIRETTI, que je remercie chaleureusement.
Les podiums des 3 dernières années du « Dragon d’Or », ont récompensé des équipages
d’exception, tels que Tommy MUELLER, Anatoly LOGINOV, Richard Hoj-JENSEN, Gavia
WILKINSON-KOX, Lars HENDRIKSEN, ou encore Marcus WIESER.
Un seul équipage a toutefois figuré chaque année sur tous les podiums, et à nouveau pour cette
année 2012, il prend pour la seconde fois la tête du classement général.
Le podium 2012, est RUSSE à 100 %, et j’ai l’immense plaisir d’appeler sur les trois marches du
podium :

1°/ Anatoly LOGINOV qui reçoit le « Dragon d’Or 2012 » des mains du Secrétaire Général
de Cannes Dragon International
Bien que le Dragon d’Or honore un skipper, il est difficile de dissocier à cette récompense les
fidèles équipiers d’Anatoly LOGINOV
2°/Le représentant de Dimtri SAMOKHIN, qui reçoit le second prix du « Dragon d’Or
2012 », des mains du Trésorier de Cannes Dragon International.

3°/ Vassily SENATOROV, qui reçoit le troisième prix du « Dragon d’Or 2012 », des mains
de Gérard BLANC Membre de Cannes Dragon International.
Je vous remercie d’ovationner comme il se doit ces 3 grands champions, qui honorent notre série
internationale.
Je ne peux pas terminer cette cérémonie, sans évoquer la mémoire de l’ami de tous les
Dragonistes, disparu tragiquement en début d’été.
Philippe LEBLIC a considérablement contribuer à l’essor du Dragon en méditerranée, il était à
l’origine de Cannes Dragon International, et en lui rendant hommage j’aimerais que chacun ait
une pensée ému pour lui.
Je vous remercie de m’avoir écouté, et je vous souhaite une excellente soirée et un bon appétit.

