DISCOURS du 21 septembre 2011de la remise du « Dragon d’Or 2011 »
Chers Tous,
Comme tous les ans, la flotte des Dragon aux Régates Royales est de loin la plus
nombreuse, et je remercie chacun de vous pour sa participation à cette 33°
édition.
Je salue parmi nous la présence de Patrice BRUNET Vice-Président du Yacht
Club de France, auquel je demande de venir nous rejoindre pour par la suite
nous dire quelques mots.

Traditionnellement, notre soirée des Dragon aux Régates Royales a toujours été
un temps fort pour notre Classe, surtout lorsque celle-ci est également
l’occasion de décerner un prix aux meilleurs dragonistes du monde.
Comme l’an dernier, l’énorme travail fastidieux des classements du « Dragon
d’Or » a été réalisé par notre ami Toni VIRETTI, que je vous demande
d’applaudir comme il se doit.
Cette année 2011 aura été très riche en évènements de grande ampleur, car selon
le règlement du « Dragon d’Or », 29 des plus grandes épreuves mondiales,
courues du 1er septembre au 31 août – de 25 à 77 participants ont été prises en
compte.

Au final, plus de 500 barreurs de DRAGON sont ainsi classés, et le podium de
cette année est à nouveau le parfait reflet de la hiérarchie 2011 reconnue par
tous.
Depuis la création du « Dragon d’Or », les meilleurs régatiers de notre série ont
été mis à l’honneur à l’instar de Tommy MULLER, Poul Richard Hoy
JENSEN, Anatoly LOGINOV, ou encore Gavia WILKINSON-COX, qui est en
outre la régatière qui a participé au plus grand nombre de régates en Europe –
Tout simplement 15 déplacements pour cette année.
J’aimerais que ceux cités et ici présent nous rejoignent pour honorer les
vainqueurs de cette année.

Le DRAGON d’OR 2011, change de main et au terme de 29 championnats de
haute lutte revient à Lars HENDRIKSEN, devant le vainqueur de l’an dernier
Anatoly LOGINOV.
Markus WIESER prend la 3°place, après une année aux résultats exemplaires.
J’ai l’immense plaisir d’appeler sur les trois marches du podium :
1°/ Lars HENDRIKSEN qui reçoit le « Dragon d’Or 2011 » des mains du VicePrésident de Cannes Dragon International
2°/ Anatoly LOGINOV, qui reçoit le second prix du Dragon d’Or 2011, des
mains du Trésorier 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 : Andrey KIRILYUK,
et Alexander SHALAGIN, que je vous remercie d’applaudir
3°/Markus WIESER, absent ce soir mais représenté par son entraineur Vladimir,
reçoit le 3° prix du Dragon d’Or 2011, des mains du Trésorier du Yacht Club de
Cannes.
Un grand bravo à ces 3 champions, sous vos applaudissements.
Je ne peux terminer ces quelques paroles, sans que nous ayons pour ceux qui
l’ont connu une pensée émue pour Henri BOURGEOIS, dragoniste cannois, qui
nous a tout récemment quittés.
Que nos pensées aillent également à Jenny GREEN, qui combat toujours le mal
qui la ronge, à notre dragoniste Christian BOILLOT qui nous l’espérons nous
reviendra bien vite, et à notre ami Graham HOOPER qui demain alors que nous
serons en mer pour nous amuser subira une lourde opération chirurgicale.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée
Jean-Pierre GAILES
Président de C.D.I
Commodore du Yacht Club de Cannes

