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Excellente 
Saison 2015 des 

Planchistes 
Bretons 

PALMARES 
Le	  CLE	  56	  Planche	  à	  Voile	  

au	  Top!	  

 
 

	   	   	  

	   	   BELLE	  SANTE	  DES	  REGATIERS	  BRETONS!!!	  

	  

Les	  planchistes	  bretons	  se	  sont	  prticulièrement	  distingués	  tout	  au	  long	  de	  cette	  saison	  2015	  

	  
	  

L’année	  en	  chiffre	  pour	  les	  membres	  du	  dispositif	  CLE	  et	  CED	  Windsurf	  Morbihan	  	  
«	  30	  Journées	  d’entrainements	  réalisées	  avec	  le	  CLE	  sur	  les	  week-‐end	  et	  vacances	  scolaires	  »	  

«	  31	  Journées	  d’entrainements	  réalisées	  avec	  la	  section	  sportive	  scolaire	  en	  semaine	  »	  
«	  39	  Journées	  de	  régates	  sur	  le	  circuit	  Interligues,	  National,	  International.	  

Le	  tout	  renforcé	  par	  le	  travail	  des	  Clubs	  sur	  les	  entrainements	  du	  Samedi	  après-‐midi	  et	  les	  
régates	  de	  Ligue.	  

L’	  entraîneur	  :	  Rémi	  Orain	  CN	  Lorient	  
	  
	  

Championnat	  de	  Bretagne	  Windsurf	  :	  
«	  3	  Titre	  de	  Champion	  de	  Bretagne	  sur	  6	  possibles	  »	  

	  	  Juliette	  Crstini,	  Championne	  de	  Bretagne	  Espoirs	  Fille	  293	  OD	  (CN	  Lorient)	  
	  	  Florian	  Salette,	  Champion	  de	  Bretagne	  Espoirs	  Garçons	  293	  OD	  (CN	  Lorient)	  
	  	  Hugo	  Mollard-‐Tanguy,	  Champion	  de	  Bretagne	  RCB	  7,8	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  

	  
	  
	  
	  
	  

Félicitations aux coureurs 
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Mais	  aussi,	  	  
Espoirs	  Fillle	  293	  OD	  (14	  classés)	  :	  	  

-‐	   Louise	  Lebars	  –	  5ème	  (CN	  Lorient)	  
-‐	   Clarisse	  Lejoliff	  –	  8ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  

-‐	   	  
Espoirs	  Garçons	  293	  OD	  (27	  classées)	  :	  	  

-‐	   Alan	  Lemoine	  6ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  	  
-‐	   Antonin	  Charles	  8ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  
-‐	   Mathieu	  Briot,	  11ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  

-‐	   Mathis	  Calonnec,	  14ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  
-‐	   Nathan	  Gagnol,	  17ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  
-‐	   Félix	  Guillement,	  20ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  

RCB	  7,8	  (21	  classés)	  :	  
-‐	   Tanguy	  Michel,	  5ème	  	  
-‐	   Alessio	  Barazer,	  8ème	  
-‐	   Johan	  Devernay,	  9ème	  
-‐	   Alexis	  Duclot,	  10ème	  
-‐	   Pierre	  Sinquin,	  13ème	  

Les	  performances	  du	  CED	  minimes	  (Entraineur,	  Marion	  BAKKER)	  :	  
-‐	  Yun	  Pouliquen,	  Champion	  de	  Bretagne	  Minimes	  Garçons	  293	  OD	  

-‐	  Capucine	  Marsaudon,	  Vice-‐Championne	  de	  Bretagne	  	  
	  

«	  Les	  8	  membres	  du	  CLE	  et	  3	  de	  leurs	  partenaires	  d’entrainements	  sélectionnés	  au	  
Championnat	  de	  France	  Espoirs	  Glisse	  !	  »	  

Le	  Championnat	  de	  France	  est	  l’objectif	  principal	  de	  l’année.	  
Les	  podiums	  :	  

	  	  Jeanne	  Penfornis,	  Championne	  de	  France	  Espoirs	  Fille	  293	  OD	  	  
(La	  Mouette	  Sinagote)	  

	  	  Florian	  Salette,	  3ème	  Championnat	  de	  France	  Espoirs	  Garçons	  293	  OD	  
(CN	  Lorient)	  

	  	  Hugo	  Mollard-‐Tanguy,	  Vice	  Champion	  	  de	  France	  RC	  7,8	  
(La	  Mouette	  Sinagote)	  
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Les	  autres	  résultats	  :	  

	  
Espoirs	  Fille	  293	  OD	  (37	  classées)	  :	  	  

-‐	   Juliette	  Cristini,	  7ème	  (CN	  Lorient)	  
-‐	   Louise	  Lebars,	  12ème	  (CN	  Lorient	  

-‐	   Clarisse	  Lejoliff,	  25ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  
	  

Espoirs	  Garçons	  293	  OD	  (65	  classés)	  :	  
-‐	   Mathieu	  Briot,	  27ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  
-‐	   Antonin	  Charles,	  31ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  
-‐	   Alan	  Lemoine,	  33ème	  (La	  Mouette	  Sinagote)	  

-‐	   Félix	  Guillemot,	  49ème	  (YC	  Carnac)	  
	  

Le	  CLE	  Windsurf	  Morbihan	  à	  l’international	  	  
	  

Championnat	  d’Europe	  293	  OD	  à	  Liepaja	  en	  Lettonie	  
3	  Podiums,	  2	  Top	  5	  	  

	  	  Yun	  Pouliquen,	  3ème	  Championnat	  d’Europe	  U15	  Boys	  293	  OD	  
	  	  Capucine	  Marsaudon,	  4ème	  Championnat	  d’Europe	  U15	  Girls	  293	  OD	  

	  	  Hugo	  Mollard-‐Tanguy,	  Champion	  d’Europe	  Techno	  +	  Garçons	  
	  	  Jeanne	  Penfornis,	  Championne	  d’Europe	  Techno	  +	  Filles	  
	  	  Florian	  Salette,	  5ème	  Championnat	  d’Europe	  U17	  Boys	  	  

Antonin	  Charles	  et	  Alan	  Lemoine,	  18	  et	  19ème	  Rond	  Argent.	  
	  

Championnat	  d’Europe	  RS:One	  à	  Loctudy,	  France	  
2	  podiums	  

	  	  Jeanne	  Penfornis,	  3ème	  Championnat	  d’Europe	  RS	  :One	  Women	  
	  	  Hugo	  Mollard-‐Tanguy,	  3ème	  Championnat	  d’Europe	  RS	  :One	  Men	  

	  
Championnats	  du	  monde	  Bic	  à	  Cagliari,	  Sardaigne	  

2	  podiums	  
Jeanne	  Penfornis,	  Vice	  championne	  du	  Monde	  Techno+	  Women	  
Yun	  Pouliquen,	  Vice	  champion	  du	  monde	  Bic	  293	  –de	  15	  ans	  

Capucine	  Marsaudon,	  5ème	  Bic	  293	  –de	  15	  ans	  Women	  
Florian	  Salette,9eme	  Bic	  293	  –de	  17	  ans	  

Clarisse	  Le	  Joliff,	  33eme	  
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