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CHAMPIONNATS DE FRANCE CATAMARAN MINIMES 2021                                                                              

ENVSN 10 au 16 juillet 2021 

Bilan 

 
RESULTATS  

Intersérie Catamaran temps compensé :  
 
1 titre de champions de France : Victor et Jules Penvern CN Lorient 
1 titre de vices-champions de France : Quentin Brulé et Paul Le Maux La Mouette Sinagote /CN Lorient 
1 médaille de bronze : Yanel Tiercelin et Thomas Boydron La Mouette Sinagote 
4eme : Timothé Lucas et Sam Nicolle De kerangat CN Fouesnant La Mouette Sinagote 
5eme : Paul Gallic et Baptiste Lethuillier CN Lorient 
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Remarques :  
La Bretagne présentait 5 équipages, qui prennent les 5 premières places. Excellent résultat des coureurs bretons qui doit 
être relativisé étant donné le niveau moyen de la concurrence, notamment des Rochelais. 
 
36% 
10 coureurs catamaran bretons sur un total 24 coureurs. La Bretagne représente 36 % de la flotte nationale.  
 
3 clubs bretons représentaient la Bretagne :  
 

CLUBS NOMBRE DE COUREURS 

CN LORIENT 5 

LA MOUETTE SINAGOTE 4 

CN FOUESNANT 1 

 
Morbihan : 2 clubs : 9 coureurs 
Finistère : 1 club : 1 coureur 
Côte d’Armor et Ile et Vilaine : pas de représentant. 
Félicitations à tous les coureurs Bretons, ce championnat a été de bonne facture malgré toutes les difficultés que nous 
avons rencontrées cette année.  
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1 

 

1 

 

1 

 

 

5 bateaux             

10 coureurs 

 
 

Commentaires : 
Le bilan comptable des médailles est satisfaisant, les coureurs ont été exemplaires. 
 
En Intersérie catamaran :  L’opération Tyka Black Pearl menée par la ligue Bretagne de Voile avec l’appui du CDV56 est un 
succès en 2021 et dans la continuité de ce qui a été fait en 2019 et 2020. Cette année, 5 Tykas bretons étaient présents sur ce 
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championnat de France et prennent les 5 premières places.  
 
Il faut noter que l’opération Tyka a permis de regrouper les coureurs de 3 clubs volontaires pour participer à cette opération. Le 
groupe constitué a très bien fonctionné au cours de cette saison si particulière. C’est donc une grande satisfaction. 
 Les perspectives sont très intéressantes : les « tyka black pearl » de la ligue bretagne/CDV56 repartent en 2022 : objectif 
championnats de France. Le club de la Mouette Sinagote a signé aux championnats de France pour l’achat de 2 bateaux, le 
CDV29 a également lancé l’acquisition de 2 bateaux… 
Des bateaux sont disponibles, un appel est donc lancé : vous avez des minimes (12-14 ans en 2022 dans votre club qui veulent 
faire du Tyka et aller aux championnats de France 2022 ? appelez le 07 87 03 32 29. 
 
Cette opération n’aurait pas pu se faire sans la participation active des entraîneurs de club : grand merci à Mathieu Leglatin du 
CNLorient, Henri Morteau du CN Lorient, Pierre François Caton de la Mouette Sinagote, qui ont tout fait pour que leurs coureurs 
participent à cette aventure et qui ont été les formateurs de ces coureurs : formation de qualité sans laquelle ce résultat n’aurait pas 
pu être obtenu. 
 
 
 

 
Pistes d’amélioration pour 2022 : 

 
 

Priorité des priorités : 
Tout faire pour regrouper les coureurs à objectif championnats de France un week end par mois au 
même endroit.(en plus des stages de Toussaint, Février, pâques et prépa championnats de France) 

 
Continuation du dispositif spécifique minime « opération Tyka Black Pearl » en vue des championnats de France minimes  
-Détection orientation des minimes dans les différents départements 
-Intensifier l’information et la mise en place de la flotte collective sur les épreuves du championnat de Bretagne ainsi que sur les 
stages 
-Investir dans 5 jeux de voile Tyka supplémentaire (investissement Ligue) pour équiper le 5 autres bateaux qui seront loués aux 
sélectionnés minimes pour les championnats de France. 
 
Améliorer la programmation plannification : l’art de l’entrainement. La distribution judicieuse des périodes de stage, 
d’entrainement de week end, de régates, de repos… l’alternance de périodes intenses avec des périodes plus calmes etc doit être 
optimisée. 
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Progresser dans les contenus de stages et de retours aux coureurs : Il nous faudra être plus performant dans les mise en 
place et thématiques d’entrainement la saison prochaine : systématiser les situations pédagogiques d’apprentissage sur l’eau et 
mieux gérer briefing et debriefing. 
 
Optimiser le temps : trop de temps morts, pas assez de changements de rythme notamment lors des stages 
 
-Elever  le niveau du matériel : continuer les opérations de refit et d’optimisation du matériel. 
 
-Regrouper les entraîneurs via réseau sociaux et visio conférence, plus de séquences de formation continue.  


