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Mérignacais de naissance, cet amou-
reux du bassin vit à Audenge 
depuis 10 ans. C’est pourtant 
sur les plages du Nord qu’il a 
découvert le char à voile dans 
les années 90… Un coup de 
foudre qui a d’abord poussé 
Eric Perraud à concevoir 
ses propres “machines“. 
Cela l’a ensuite mené vers 
sa première compétition sur 
la Transaquitaine, puis vers 
la catégorie Standart au sein 
de laquelle il gagne ses premiè-
res courses : champion d’Aquitaine, 
5ème au championnat de France l’année 
dernière, champion d’Europe 2008 par équipe en Angleterre. 
Un titre qui lui ouvre la sélection pour le championnat du 
monde organisé en Patagonie (Argentine) en février dernier. 
« C’est la première fois, en 11 éditions, précise-t-il, que ce 
championnat se déroulait sur le continent Sud Américain. 
Plus de 100 compétiteurs, une piste de 5 kms de long, extrê-
mement technique car balayée par des vents contraires et 
imprévisibles, un championnat physiquement éprouvant 
à cause de l’agressivité du soleil. Le trou dans la couche 
d’ozone n’est pas qu’une histoire que l’on raconte pour 
faire peur aux enfants… Beaucoup d’expérience, un max de 
feeling… Finalement, que du bonheur ! » Nommé capitaine 
de l’équipe de France « Standart », celle-ci est revenue 
d’Argentine avec la médaille d’or et celle de bronze en 
individuel masculin, la médaille d’argent féminine et le titre 
de Champion du Monde 2008 par équipe. « Pour ma part je 
termine à la 7ème place, en bagarre permanente avec Pablo 
Reyes, l’organisateur de ce championnat… » Qu’à cela ne 
tienne, le prochain défi est déjà lancé ! « Je travaille au 
sein d’un team international à l’organisation d’une épreuve 
extrême qui consiste à traverser le désert du Ténéré en char 
à voile… » A suivre !

Eric Perraud
Champion d’europe de Char a Voile

Recherche sponsors !
Malgré des sponsors fidèles (le comité d’entreprise Thales 
Avionics, son club Alizés Speed, la Région Aquitaine, ou 
encore la société MIPP), Eric Perraud cherche de nou-
veaux partenaires pour la saison à venir : « Vous souhai-
tez donner une image  écologique, moderne, innovante 
et performante à votre entreprise ? Vous recherchez un 
support original pour afficher votre différence ? »
Contact : s375@charsavoile.com
Site Internet : s375.over-blog.fr

ILS FONT AUDENGE

BASSIN DE BAIGNADE En cours de rénovation, 
les murs d’enceinte ont été repeints et les 
abords réaménagés. Le bassin Ortel se prépare 
pour l’été…

INSOLITE

Le bassin Ortel
En amont du chenal ostréicole, le réser-

voir de chasse, ou plus communément 
appelé le bassin Ortel, est classé bas-

sin aménagé. Celui-ci, entièrement bétonné, 
d’une longueur de 180 mètres sur 15 mètres 
de large et d’une profondeur moyenne de 
1,50 m se remplit à marée haute. Ces eaux 
sont retenues par une écluse aménagée 
dans un terre plein qui constitue le passage 
des véhicules de part et d’autre du chenal. 
Destiné à repousser les vases de la darse ostréicole, il joint l’utile à l’agréable en 
étant un lieu de baignade avec un petit bain dans sa partie amont pour les plus 
jeunes. Pendant la période estivale, de juillet à août, il sera surveillé par un maître 
nageur et un surveillant de baignade.
Dans le courant de l’été 1928, un enfant se noya dans la piscine devant un certain 
nombre de personnes non initiées en matière de sauvetage.
Face à ce tragique accident, le 17 janvier 1929, un bureau s’est constitué sous 
la présidence du Docteur Verdier et décida de créer la société de natation « La 
Mouette ». L’objectif premier : intéresser la jeunesse aux questions de natation 
et de sauvetage. Le 12 janvier 1930, le secrétaire général Monsieur E. Ortel 
comptabilisait lors de la première assemblée générale 120 membres honoraires et  
70 membres actifs.

Aujourd’hui, ce bassin est toujours 
très utilisé par les familles auden-
geoises.
Audenge est souvent connue grâce 
à son bassin qui a permis d’appren-
dre à nager à plusieurs générations 
d’enfants.

Histoire d’une piscine naturelle unique en son genre




