
Après son titre de cham-
pion d’Europe décroché
en septembre 2007, Eric
Perraud n’a qu’un seul 
objectif : le championnat
du monde à Rada Tilly, en
Argentine, en février.

Passionné de mécanique et
de voile, Eric Perraud dé-

couvre le char à voile dans les
années 90 sur les grandes
plages du nord de la France. De
retour sur le Bassin, il conçoit
ses propres machines, prend
son poste à souder et réalise
lui-même ses chars. Une année
plus tard, en 1990, il se met à
la compétition sur la Transaqui-
taine. « C’était très dur car je
n’étais pas bien préparé, recon-
naît Eric Perraud. Pendant plus
d’une décennie, il court au sein
de la classe 5 Sport, des chars
à voile très puissants conçus
pour la performance et ne per-
mettant aucune faute, tant au
niveau du matériel qu’à celui du
pilotage. Dans cette catégorie,
l’évolution des châssis est ra-
pide et Eric fabrique alors un
châssis par an, renouvelant le
matériel tous les deux ans. Il
concevait les machines du des-
sin à la réalisation. A l’époque il
travaillait dans un bureau
d’études où sont réalisés ma-
quettes et prototypes. « J’étais

le premier à avoir un type de
châssis qui aujourd’hui fait
l’unanimité. Je travaillais beau-
coup avec Asta qui était un
constructeur de chars à voile
dans le Médoc. » 

Champion d’Europe 2007

Puis, en 2002, Eric Perraud 
arrête la fabrication et croise la
catégorie Standart’. « C’est une
machine performante, avec un
design fabuleux, et qui présente
l’avantage d’être fabriquée par
un seul constructeur, Seagull.
C’est la finesse des réglages et
la qualité du pilotage qui font la
différence. » Engagé sur le
championnat de Ligue, il ob-
tient trois titres de champion
d’Aquitaine et deux deuxièmes
places, et reste invaincu depuis
cinq saisons sur l’épreuve d’en-
durance des 3x100km (Médi-
terranée, Landes, île d’Oléron).
Ce joli palmarès l’amène au
championnat de France l’an
dernier où il termine cinquième
sur 56 pilotes engagés. Cette

place lui permet d’être sélec-
tionné en équipe nationale pour
aller représenter la France sur
le championnat d’Europe à 
Hoylake (Grande-Bretagne) et
de remporter le titre par équipe.
Ce titre lui offre alors la qualifi-
cation pour le prochain cham-
pionnat du monde du 10 au 17
février prochain en Patagonie. 

Objectif monde

« Mon résultat au championnat
d’Europe m’a permis d’accéder
à l’équipe élite qui offre des
subventions intéressantes. »
Pour l’Argentine, le budget total
se monte à 3 700 € tout com-
pris. Pour cela, Eric Perraud a
dû se pencher sur ce volet 
inconnu pour lui, la recherche
de sponsors. « Aujourd’hui, j’ai
trouvé des partenaires : la 
Fédération, mon club (Alizé
Speed à Biscarrosse) et mon
comité d’entreprise qui cou-
vrent les deux tiers de mon 
budget. Je pense connaître la
texture de la plage, par rapport
à ce que m’en a dit Pablo
Reyes, l’organisateur du cham-
pionnat qui court dans ma 
catégorie Standart’. » Le spot
patagonien Rada Tilly mesure
5km de long sur 1,5km de
large. Ce sont donc six jours de
compétition qui vont s’enchaî-
ner. Eric Perraud, seul Aquitain
engagé, est accompagné de 34
pilotes français, toutes catégo-
ries confondues. Il va au cham-
pionnat du monde pour
remporter le titre : « Les qualités
premières sont la réflexion et la
motivation. » Depuis le cham-
pionnat d’Europe, l’Audengeois
consacre toute son énergie à
l’organisation de son déplace-
ment. « Je vais au championnat
du monde pour gagner. Le fac-
teur chance est énorme et il ne
faut pas douter de soi, sans
compter une bonne préparation
du matériel. » Il ne lui reste plus
qu’une marche à franchir pour
être le roi du monde. 

A.T.
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Champion d’Europe de char à voile

Eric Perraud, quinze années de passion
EDITO

Chers lecteurs et lectrices,
l’actualité sportive est de

nouveau riche en événements.
Tous les clubs ont maintenant
repris leurs championnats 
respectifs. A commencer par le
FC BAS qui s’est incliné à 
domicile devant le leader Niort.
Les handballeuses miossaises
ont concédé leur deuxième 
défaite de la nouvelle année à
Issy, tandis que les Légeoises
laissaient passer la victoire
dans la dernière minute de jeu.
En rugby, Salles consolide sa
place de dauphin, en basket
Facture a retrouvé le chemin
des parquets mais sans suc-
cès. Les tireurs au pistolet et à
la carabine s’étaient donné
rendez-vous à La Teste le week-
end dernier. Vous découvrirez
aussi Eric Perraud, champion
d’Europe de char à voile, qui
part le mois prochain disputer
le championnat du monde en
Argentine. Bonne lecture à tous
et à la semaine prochaine.

A.T.

Comment trouver 
Sport Bassin :

Boulangeries, superettes, 
supermarchés, 
hypermarchés, 

magasins de sport
Bassin Arcachon : 
Arcachon, Cazaux, La Teste, Gujan-
Mestras, Le Teich, Biganos, Audenge, 
Lanton, Andernos, Arès, Lège-Cap-Ferret. 

Val de l’Eyre :
Mios, Salles, Lugos, Belin-Beliet, Lavignolles
de Salles, Le Barp, Marcheprime.
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Après son titre de champion d’Europe, Eric Perraud n’a qu’un objectif : 
devenir champion du monde. (Photo Memory Shoot )

Champion d’Europe
2007 par équipe en
Grande-Bretagne

Sélection en équipe de
France élite 2007-2008

Trois titres de cham-
pion d’Aquitaine en
classe Standart’

Quatre fois vainqueur 
de l’épreuve d’endurance
des 3x100km

Contact : 
http//s375.over-blog.fr

PALMARES

Retrouvez notre
GRAND JEU

GAGNEZ
2 places pour

Marcel AMONT

« Les qualités premières d’un 
pilote sont la réflexion 

et la motivation. » 
(Photo Memory Shoot )

Les GAGNANTS 
de la semaine dernière :

Mr Billiard Thibault
Mr Legras Bertrand


