CHAMPIONAT DE BRETAGNE DES RAIDS CATAMARAN 2018

EUROCAT CARNAC UNE GRANDE EDITION 2018
UN RAID DU TOUR DE HOUAT MAGNIFIQUE !
PAR philippe neiras

BRAVO À TOUS LES CONCURRENTS ! GRAND MERCI AUX ORGANISATEURS ET AUX PARTENAIRES !

Un grand nombre de bénévoles ont apporté leur concours pour que
cette édition se déroule du mieux possible: merci à eux!
LE YACHT CLUB DE CARNAC A
FRAPPE FORT EN
PROPOSANT UNE EDITION DE
L’EUROCAT DE TRES BELLE
FACTURE!

3 JOURS DE REGATE INTENSIVE
DANS DES CONDITIONS VARIEES
ET TRES EXIGEANTES.

30 AVRIL :RAID DE HOUAT
2 ET 3 JUIN RAID QUIBERON
9 ET 10 JUIN RAID EMERAUDE
1AU 5 AOUT COSTARMORICAINE
15 ET 16 SEPTEMBRE CATAGLENN 20 ET 21 OCTOBRE CATAGOLFE

6 RAIDS POUR LE TITRE DE
CHAMPION DE BRETAGNE DES
RAIDS CATAMARAN 2018

LA SNSM au top ! La SNSM a été présente tout au long de cette eurocat et notamment lors du raid du tour
de Houat. Les sauveteurs de la SNSM ont apporté une aide plus que précieuse aux concurrents parfois en
difficulté dans une mer difficile, n’hésitant pas à se mettre à l’eau pour aider les concurrents à redresser
leur bateau chaviré. Bravo et merci à la SNSM.
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L’eurocat a debuté le samedi dans de bonnes conditions avec du vent de secteur ouest 6 à 10 noeuds.
3 manches sur parcours construit très bien gérées par le comité de course qui a rallongé le parcours dès la
seconde manche puisque le vent gagnait un
peu en intensité. 3 manches très
intéressantes avec une tendance droite
marquée pour la première manche puis avec
le renforcement du vent des appels à gauche
qui rendaient les manches très intéressantes
dans les choix tactiques! Les Darts 18 ont
frappé fort en C3 en occupant très souvent
les premières places! Et les jeunes coureurs
dû CLÉ catamaran56 en SL16 et SL15,5 ont
dû s’employer pour contenir les Darts 18!
Le dimanche : la séquence la plus
attendue de l’ Eurocat : le tour de l’île de
Houat!!les conditions n’étaient plus les
même! Dans un vent de nord soutenu, si la
partie du plan d’eau proche du Yacht club
était relativement plate les abords de la
Teignouse et le passage de la Teignouse
étaient alimentés par une mer formée et du
vent en rafale atteignant les 20noeuds! Le
bord de la bouée Bugalet à la sud quiberon
puis au passage du béni guet pour les c1 et à
la vieille pour les C3 s’est donc transformé
en un reaching très engagé ! C’était très
sollicitant pour les équipages tant
techniquement que physiquement ! Un raid
très intéressant et très dur physiquement
d’autant plus que la température était
plutôt fraîche!
Le lundi changement de condition
encore: le vent est passé nord ouest et a
pris de la gauche en permanence , le
comité de course a été fortement sollicité
car les rotations de vent lui ont donné du fil
à retordre pour positionner des parcours
équilibré et dans ces conditions il fallait être
opportuniste pour tirer le meilleur parti des rotations importantes du vent et des différences de pression. 3
manches ont été courues dans ces conditions difficiles!
Une grande édition 2018 de l’eurocat , la 32eme au total où selon l’expression consacrée les absents
ont eu tord! Car c’était une vraie belle édition !
Place maintenant au stage catamaran de la ligue de Bretagne de voile qui se déroulera à l’ENVSN du 8 au13
mai : stage 8 et 9 et Coupe Nationale Jeune Catamaran 10 au 13 mai.
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LES RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES RAIDS CATAMARAN APRÈS LA PREMIÈRE
ETAPE : EUROCAT RAID DE HOUAT
Groupe C3 :RAID de HOUAT
1er : Paul Loiseau et Tugdual Guillemot CN Fouesnant
2eme : Gildas Lemoine et Clementine Beuze CN Fouesnant
3eme : Louis Couraud et Elouen Arnaud YC Carnac
Groupe C1 : :RAID de HOUAT
1er : Riwan Perron SR Vannes
2eme : François Tapin et Christine Velu CV Aber wrac’h
3eme : Jean Charles Conan et Nicolas Guillerme YC Carnac et SR Vannes
Groupe C4, :RAID de HOUAT
1er : Lisbeth Buonanno SN Locmariaquer
2eme : Dominique Robert SN Locmariaquer
DART18
1er :Olivier et Alan Billard BN Ile Grande
2e : Philippe et Chantal Dauvergne YC St Lunaire
3e : Jean Christophe et Anne Cecile Deleplace YC Carnac
Flying Boat
1er Francis Ferrari et Pierre Yves Durand Pole Nautique Sud Goelo et CN Loctudy
F18
1er Cedric Fleury CMV ST Brieuc
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