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L’association: 
“promotion voile Sud 
goélo” au Top! 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES RAIDS CATAMARAN 

 

Maecenas ullamcorper elementum pede. Pellentesque ullamcorper ultricies turpis. Integer est. 
Sed nec lacus. Nunc est. Aliquam venenatis nunc at enim. Aenean diam velit, rutrum vitae, tempor 
ut, sodales eget, mauris. In fermentum, tortor sed posuere lobortis, erat mi laoreet nibh, 
condimentum gravida pede lorem id justo. Maecenas facilisis, pede a egestas luctus, nisl quam 
laoreet urna, vel sodales tellus arcu a augue. Maecenas et lorem. Ut et nisl id turpis varius faucibus. 
Integer et felis. Duis ipsum magna, commodo vel, accumsan non, semper quis, metus. Duis 
pellentesque eros et nisi. Sed nec lorem. Proin placerat, risus et dapibus tincidunt, lacus nunc 
vulputate odio, ut tincidunt felis lacus eu sem.1	  er	  manche	  du	  Chpt	  de	  Bretagne	  des	  Raids.	  
un	  météo	  clémente	  samedi	  les	  catamarans	  engagé	  sur	  la	  compétition	  sont	  monté	  vers	  
l	  	  Ile	  de	  Brehat	  pour	  une	  belle	  navigation	  cotiere	  avec	  10	  à	  15N	  présent	  sur	  la	  1	  manche,	  
Dimanche	  matin	  après	  un	  repas	  convivial	  le	  	  samedi	  soir	  organise	  par	  l’association	  
promotion	  voile	  sud	  goelo.	  Les	  catamarans	  ont	  effectué	  la	  manche	  du	  bateau	  le	  plus	  
rapide	  autour	  des	  iles	  st	  quay,	  et	  terminer	  dans	  le	  petit	  temps	  sur	  une	  manche	  vers	  St	  
Brieuc	  avec	  un	  retour	  sur	  st	  quay.	  
Chaque	  concurrent	  ce	  rappelera	  de	  cette	  3	  eme	  éditions	  avec	  une	  météo	  très	  belle	  avec	  
un	  petit	  manque	  de	  vent,	  avec	  en	  démonstartion	  le	  dernier	  Nacra	  20	  P	  avec	  foils(	  	  bateau	  
volant.)	  
	  	  
Classement Groupe F18 (F18) 	  
1: Francois Bellenger / Emmanuel de Bressy  (C M V St Brieuc)            en 0j.08h58'57"	  
2: Jolann Neiras / Antoine Rucard  (Ass. Sportive Et Nautique de Quiberon)       à 00h16'25"	  
3: Solune Robert / Riwan Perron  (Centre Nautique de Sarzeau)            à 00h34'00"	  
5: Matthieu Gueudet / Eliott Teston  (Surf School Saint Malo)                  à 00h40'59"	  
4: Antoine Ferrec / Philippe Neiras  (Centre Nautique D'arradon)           à 00h45'03"	  
6: Aymar de Kergorlay / Florian de Kergorlay  (C V du Portrieux)           à 02h53'50"	  
	  	  
	  	  
Classement Groupe Inter séries (IC1) 	  
1: Eva Eeckman / Theo Constance  (Ste Naut. de Locmariaquer)          en 0j.09h32'46"	  
2: Philippe Thareau / Gildas le Peutrec  (C V du Touquet)        à 00h40'17"	  
3: Nicolas Touchot / Aymeric Devulder  (Y C de St Lunaire)     à 00h40'35"	  
4: Barthelemy Huet de Froberville / Charles Ferrec  (Centre Nautique D'arradon)             à 00h43'20"	  
5: Hugo Lottin / Margaux Rouyer  (Centre Nautique D'arradon)              à 01h17'53"	  
6: Eric Defert / Jean Charles Sicsic  (Cercle N de Loctudy)      à 01h15'16"	  
7: Romain Bellet / Francis Ferrari  (Club Nautique de Chatelaillon-Plage)           à 01h43'31"	  
8: Pascal Rouzee / Pierre Maudet  (C V du Touquet)                 à 02h34'08"un	  météo	  clémente	  
samedi	  les	  catamarans	  engagé	  sur	  la	  compétition	  sont	  monté	  vers	  l	  	  Ile	  de	  Brehat	  pour	  
une	  belle	  navigation	  cotiere	  avec	  10	  à	  15N	  présent	  sur	  la	  1	  manche,	  Dimanche	  matin	  
après	  un	  repas	  convivial	  le	  	  samedi	  soir	  organise	  par	  l’association	  promotion	  voile	  sud	  
goelo.	  Les	  catamarans	  ont	  effectué	  la	  manche	  du	  bateau	  le	  plus	  rapide	  autour	  des	  iles	  st	  
quay,	  et	  terminer	  dans	  le	  petit	  temps	  sur	  une	  manche	  vers	  St	  Brieuc	  avec	  un	  retour	  sur	  st	  
quay.	  
Chaque	  concurrent	  ce	  rappelera	  de	  cette	  3	  eme	  éditions	  avec	  une	  météo	  très	  belle	  avec	  

un	  petit	  manque	  de	  vent,	  avec	  en	  démonstartion	  le	  dernier	  Nacra	  20	  P	  avec	  foils(	  	  bateau	  

volant.) 

Félicitations et merci aux organisateurs! 

RAID SUD GOELO 
St Quay Portrieux 

14 et 15 avril 2015 

1ere manche du  

Championnat de 

Bretagne                          

des raids 

 

L’association Promotion 

Voile Sud goélo a organisé 

le repas du raid : une 

somptueuse paella 

partagée le samedi soir 

dans une ambiance festive 

et conviviale pour le plus 

grand Bonheur de tous! 

Programme 2015 

Raid Sud Goelo 
St Quay Portrieux 

14 et 15 
Avril 

Raid Eurocat 
Carnac 

1 au 3 
Mai 

Raid Quiberon 
ASN Quiberon 

5,6 et 
7 Juin 

Raid Emeraude 
YC ST Lunaire 

26,27 
et 28 
Juin 

Costarmoricaine 
CV Erquy 

5 au 9 
Aout 
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4,5 et 6 
septembre 

Raid des Corsaires 
ST Malo 

Cataglenn 
CN Fouesnant 

19 et 20 
septembre 

3 et 4 
octobre 

Catagolfe Arradon 
SR Vannes 

Une	  météo	  clémente	  le	  samedi	  :	  les	  catamarans	  engagés	  sur	  la	  
compétition	  sont	  montés	  vers	  l’Ile	  de	  Bréhat	  pour	  une	  belle	  
navigation	  côtiere	  avec	  10	  à	  15	  nœuds	  de	  vent	  présent	  pour	  la	  
1ere	  manche.	  Dimanche	  matin	  :	  Les	  catamarans	  ont	  effectué	  la	  
manche	  du	  bateau	  le	  plus	  rapide	  autour	  des	  îles	  de	  St	  Quay,	  et	  
terminés	  dans	  le	  petit	  temps	  sur	  une	  manche	  vers	  St	  Brieuc,	  le	  
légué	  avec	  retour	  sur	  St	  Quay.	  
Chaque	  concurrent	  ce	  rappellera	  de	  cette	  3ème	  édition	  avec	  une	  
météo	  très	  belle	  et	  un	  petit	  manque	  de	  vent	  pour	  la	  3eme	  
manche…	  !!!	  Et	  en	  démonstration,	  le	  dernier	  Nacra	  20	  avec	  
foils… 
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Des erreurs de parcours 

pour une partie des 
coureurs (oubli d’une 

marque), des hors temps 
lors de la 3eme manche 

pour cause de pétole, les 
ténors de la série ont laissé 

la victoire à François 
Bellanger et Emmanuel de 

Bressy, les locaux, qui 
s’imposent donc en F18 

Classement Groupe F18 (F18) 	  
1: Francois Bellenger / Emmanuel de Bressy  (C M V St 
Brieuc)            en 0j.08h58'57"	  
2: Jolann Neiras / Antoine Rucard  (Ass. Sportive Et Nautique de 
Quiberon)       à 00h16'25"	  
3: Solune Robert / Riwan Perron  (Centre Nautique de 
Sarzeau)            à 00h34'00"	  
5: Matthieu Gueudet / Eliott Teston  (Surf School Saint 
Malo)                  à 00h40'59"	  
4: Antoine Ferrec / Philippe Neiras  (Centre Nautique 
D'arradon)           à 00h45'03"	  
6: Aymar de Kergorlay / Florian de Kergorlay  (C V du 
Portrieux)           à 02h53'50" 

Classement Groupe Inter séries 
(IC1) 	  
1: Eva Eeckman / Theo Constance  (Ste Naut. de 
Locmariaquer)          en 0j.09h32'46"	  
2: Philippe Thareau / Gildas le Peutrec  (C V du Touquet)        à 
00h40'17"	  
3: Nicolas Touchot / Aymeric Devulder  (Y C de St Lunaire)     à 
00h40'35"	  
4: Barthelemy Huet de Froberville / Charles Ferrec  (Centre 
Nautique D'arradon)             à 00h43'20"	  
5: Hugo Lottin / Margaux Rouyer  (Centre Nautique 
D'arradon)              à 01h17'53"	  
6: Eric Defert / Jean Charles Sicsic  (Cercle N de Loctudy)      à 
01h15'16"	  
7: Romain Bellet / Francis Ferrari  (Club Nautique de 
Chatelaillon-Plage)           à 01h43'31"	  
8: Pascal Rouzee / Pierre Maudet  (C V du Touquet)                 à 
02h34'08" 

Rude bagarre en C1 où le 
duo Evan Eeckman et Théo 

Constance s’imposent 
devant les redoutables 

Philippe Thareau / Gildas 
Le Peutrec 

A noter la 1ère 
participation à un raid d’un 

jeune équipage mixte: 
Hugo Lottin associé à 

Margaux Rouyer du CN 
Arradon 


