
 

Des conditions idéales    
à Quiberon 

Fred Le Peutrec a participé au 
stage, un “plus” non négligeable 
pour les jeunes en formation… 

ENVSN 20 au 25 avril 2015                                    
Stage Ligue de Bretagne de Voile 

Stage Catamaran 

SL 15,5     SL16    F18       Viper 

Des condi t i ons  mét éo d e rêve… 
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Avant de partir au Havre pour le premier rendez 

vous national de la saison 5 SL 15,5 et 3 SL16 se sont 

préparés de la meilleure des façons sous la houlette 

de Nicolas Jégou entraîneur du CLE Catamaran. 3 

jours intensifs du lundi au mercredi avant de charger 

les bateaux pour filer sur le Havre participer à la 

Coupe Nationale Jeune. 
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3 Stages balisent la saison pour 
les catamarans : 

 le stage des vacances de 
Toussaint 

le stage des vacances de février 
le stage des vacances de pâques 

le stage préparatoire aux 
championnats de France 

Les stages 
4 F18 et 1 Viper ont également participle au 
stage, 5 jours de navigation intensive pour 
les Formules 18 et Viper qui ont apprécié la 
participation de Fred Le peutrec, venu en 
découdre avec les jeunes. 
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Les 15.5 au top! 

Le groupe 15.5 fort de 5 bateaux a pleinement profité 

de ce stage intensif: le volume de navigation a été 

consequent grâce aux excellentes conditions 

rencontrées! 

Les SL16 n’étaient pas en reste! Ils ont suivi le meme 

rythme, les navigations alternant vent fort et petit 

temps. Un stage complet pour la plus grande joie de 

tous! 

Les F18 et Viper ont également sillonné la baie, pour 

eux pas de Coupe Nationale Jeune mais l’approche de 

l’Eurocat du 1er au 3 mai, premier rendez vous 

d’importance de la saison. 

Ce stage de préparation a donc été bénéfique à tous, les 

coureurs ont été une fois de plus exemplaires tant en 

comportement qu’en engagement, c’était une fois de 

plus un réel plaisir! 

Nunc cursus magna quis  

Les 15,5 en action, l’intensité était au 
rendez vous sur ce stage, les coureurs 
se sont prepares de la meilleure des 
façons pour les échéances à venir 

ça pulse en Viper !  

FOCUS 

Excellent bateau pour les “gabarits” 
légers masculine ou mixte, le Viper 
est une bonne transition vers le F18 
ou le Nacra 17, ici Théo et Eva qui 
ont fait preuve d’une belle 
motivation ces deux dernières 
années et qui ont remporté le Raid 
Sud Goélo la semaine dernière. La 
progression de l’équipage est 
remarquable ! 


