Palmarès du championnat de Bretagne catamaran 2019
parcours construit
L’édition 2019 du championnat de Bretagne catamaran a été âprement disputée dans
toutes les séries. Félicitations à tous les coureurs, aux clubs, aux entraîneurs, car ce
championnat a été très intéressant et le niveau technico tactique particulièrement abouti. Un
grand merci aux clubs organisateurs, aux bénévoles et arbitres sans qui ce beau championnat ne
pourrait avoir lieu. Et bien sûr, un grand merci aux parents qui accompagnent et encouragent
leurs enfants.
Mention particulière pour Maryse Hillion qui régate après régate assure la mise à jour du
classement du championnat et le met en ligne sur le site.
On note cette année chez les espoirs, l’arrivée massive du nacra15 qui redonne de la
consistance au groupe C1 et permet de belles bagarres avec les F18 ; En C3 : une belle flotte en
Hobie Cat 16 ; un groupe performant en SL16 et de la qualité en SL15,5. Côté minime groupe C4,
des jeunes prometteurs ;pour ce groupe minime, il nous faut intensifier la mutualisation entre
clubs de façon à favoriser au maximum la mise à disposition sur place de bateaux (pour éviter le
transport de bateaux).
Rappelons que le classement du championnat de Bretagne est d’abord un classement
Interserie temps compensé : ceci afin de permettre à toutes et à tous de participer quel que soit
son bateau, quel que soit son âge.
C’est ensuite un classement individuel et non un classement d’équipage, ceci pour que même
en cas de changement d’équipage, chacun puisse être classé à son niveau ; les deux membres
d’un équipage inchangé tout au long du championnat étant classés ensemble.
Et bien sûr un classement par série.
L’ensemble des informations concernant le championnat : règlements, infos diverses,
calendrier des régates, stages, cahier d’entrainement, guides techniques…est disponible sur la
page dédiée catamaran du site de la ligue Bretagne de Voile :
http://www.voile-bretagne.com/fr/pages/Series-Catamaran/
L’édition 2020 du championnat de Bretagne est en préparation, alors fourbissez vos
bateaux cet été et cet automne et à l’année prochaine!
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Interserie C1 ( Nacra15, F18, Viper...) 31 classés
1er Titouan Pétard CN Arradon (Nacra 15)
2e Marion Declef CN Arradon (Nacra15)
3e Gustave Liot CN Arradon (Nacra15)

Interserie C3 (HC16, SL16, SL15,5, Topaze16, Dart18…)
1er Marin Le Nours et Bastian Colombel CN Fouesnant (SL16)
2e Tugdual Guillemot et Matéo Raphalen CN Fouesnant (SL16)
3e Gwenolé Conan Tregunc Voile SL16

Interserie C4 (Tyka, HC T1, Topaze 14…) 17 classés
1er Armel Aubineau YC ST Lunaire
2e margot Dargnies YC ST Lunaire
3e Enzo Reutin et Luc André CN Sarzeau
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Nacra15
1er Titouan Pétard et marion declef CN Arradon
2e Eliott coville et Gustave Liot SN Trinité et CN Arradon
3e Lou Mourniac et Elouen Arnaud ASN Quiberon et YC Carnac

Hobie Cat 16
1er Charles Dufour et Elodie Marec Surf School ST Malo
2e Félicie Duault et Titouan Mehl YC St Lunaire
3e Prune De Charentenay et Anaïs Dargnies YC ST Lunaire

er

SL16

1 Marin Le Nours et Bastian Colombel CN Fouesnant (SL16)
2e Tugdual Guillemot et Matéo Raphalen CN Fouesnant (SL16)
3e Gwenolé Conan Tregunc Voile SL16

SL15,5
1er Paul Vernon et Bastien Ely Tregunc Voiles
2e Mattis Pheulpin et Maxence Collin ASN Quiberon
3e Louis Orain et Mateo Le Tallec ASN Quiberon
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