CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 2017 DES RAIDS CATAMARAN
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ACTE 1
TOUR DE HOUAT
EUROCAT CARNAC
29 Avril 2017

Programme 2017
L’ACTE 1 A TENU TOUTES SES PROMESSES:
UN GRAND TOUR DE HOUAT!
PLAISIR VITESSE SOLEIL

29 Avril

TOUR DE HOUAT
YC CARNAC
RAID QUIBERON
ASN QUIBERON

4 et 5
Juin
1 et 2
Juillet

RAID EMERAUDE
YC ST LUNAIRE

2 au 6
Aout

COSTARMORICAINE
CV ERQUY

16 et 17
septembre
30 Septembre
1er Octobre

RAID DES
CORSAIRES
ST MALO
LA CATAGOLFE
ARRADON
SR VANNES

6 RAIDS EN CATAMARAN
POUR LE TITRE DE
CHAMPION DE
BRETAGNE DES RAIDS !
L’ACTE 1 A TENU TOUTES
SES PROMESSES: UN
GRAND TOUR DE HOUAT!

Magnifique, intéressant, le tour de Houat a une nouvelle fois marqué les esprits.
Des conditions de rêve : 15 à 18 nœuds de vent de sud est, soleil, jusant pour
aplatir la mer aux abords de Houat, clapot en baie de Quiberon, un parcours
simple, un vrai départ : tous les éléments étaient réunis pour offrir un raid
technique et très ouvert qui a ravi tous les participants.

La simplicité est une des conditions du succès et le
raid a été un succès car le Yacht club de Carnac est
revenu à des solutions simples:
un parcours simple : peu de marques de parcours,
mais choisies avec pertinence
Un depart classique (fini les departs en ligne suivis de
départ au lièvre avec des interdictions de virer
incontrolables)
Un pointage aux passage stratégiques
103 participants à ce tour de Houat: dont 46 bretons (44% de Breton) répartis dans les 6 classes:
Intersérie C1, Intersérie C3, Intersérie C4, F18, Dart 18, Flying Boat.
François Pedro le manager du yacht club de
Carnac au four et au Moulin! Grand artisan
de l’Eurocat, on a vu encore et toujours,
François dépenser une énergie colossale
pour que le Tour de Houat soit un succès!
Les retardataires sanctionnés! Le comité a attendu (retard de
30 minutes pour envoyer le départ car de nombreux
retardataires n’étaient pas sur la zone de course
(embouteillage à la mise à l’eau) Kim Anne et Michel en ont
fait les frais: pas de raid pour eux, dommage! Suggestion 1:
il faut se préparer plus tôt et positioner son bateau en pole
position sur la cale! Suggestion 2: un peu plus de tolerance
de la part du comité: on pouvait attendre un peu plus peut
être! mais il est vrai que la pression était maximale pour
l’organisation du Tour de Houat, car le tour de belle Ile (400
bateaux au départ a déplacé son Tour de Belle Ile au
dernier moment…le même jour que le raid du tour de
Houat… pas facile pour les organisateurs de l’ Eurocat !

Les flying boats ne
représentent que 9% de la
flotte. La surmédiatisation
actuelle autours des flying
boat ne doit faire oublier
que 90% des participants
courrent sur des bateaux
archimédiens: ils constituent
donc l‘essentiel des
participants et l’ Eurocat a
encore mis en lumière les
difficultés de cette pratique
sur foil : casse incessante,
difficultés techniques…
Attention à ne pas
“ringardiser” les supports
archimédiens qui
demeurent l’essentiel de la
pratique en catamaran!

RENDEZ VOUS LES 4 et 5 JUIN À
QUIBERON POUR L’ACTE 2 DU
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES
RAIDS. LE RAID QUIBERON EST
ORGANISÉ PAR L’ ASNQuiberon
Venez nombreux!
Jean Claude Menou, le nouvel
élu en charge du catamaran à la
ligue de Bretagne de voile était
sur place à Carnac, discussions
avec les techniciens et les
coureurs au programme!

Un grand merci à toute l’équipe du Yacht
Club de Carnac !
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Classement Groupe Inter sériesC1

27
inscrits 13 br etons
1er: Eric Le Bouedec SN Larmor Plage
2e: Mikael Houdet SR Vannes
5eme et 3eme breton : François Tapin et Christine Velu CVL Aber Wrach’:
Malheureux Matteo Chevrier et Gaspard Cosse (EV Cataschool)
Dominant largement la flotte des C1 Matteo et gaspard ont oublié de laisser la balise du
rouleau dans la chaussée du Béniguet à babord: disqualification à la clé!

Classement Groupe Inter sériesC3
23 inscrits,15 breto ns

podium100%breton
1er: Doran Gouron Le Roch et Axel Nicoleau CNTA Locmariaquer
2e: Gilles Lemoine et Matthieu Rouyer CN Fouesnant
3e: Louis Couraud et Elouen Arnaud YC Carnac
Belle performance bretonne dans cette série dominée par les coureurs du Centre Labellisé
d’entraînement CDV56/Ligue Bretagne de Voile.

Classement Groupe F18

22 inscrits 8 breton s
6e et 1er breton : Gildas Le Peutrec et Jolann Neiras
ASNQuiberon
7e et 2eme breton Hugo Dhalenne et Benjamin Gautier YC ST
Lunaire
10eme et 3eme breton : Fabrice Egloff et François Maisonneuve
CN Arradon
Malheureux Antoine Ferrec et Foucault Delaplace (CN Arradon), DSQ sur le raid ! Ils terminent
pourtant à la première place en ayant très bien géré: et le depart et les difficulties techniques
Ils avaient pris le meilleur sur la concurrence: un hollandaise très menaçant. Mais ils ont
oublié de laisser la balise du rouleau dans la chaussée du Béniguet à babord, une
disqualification s’ensuivra!

Classement Groupe Dart 18
17 inscrits 5 breton s
4eme et 1er breton : Philippe Bouillet YC Carnac
6eme et 2eme breton : Olivier Billard BN Ile Grande
7eme et 3eme breton : Philippe Lenormand AN Port Blanc

Classement Groupe Flying Boat
10 inscrits 4 breton s
3eme et 1er breton: Thibault Vauchel Camus Yacht Club St Lunaire
6eme et 2eme breton : Antoine Rucard ASNQuiberon et Riwan Perron CN Sarzeau
Les flying boat n’ont pas voulu faire le tour de Houat! Jugeant le parcours trop exposé, (ils ont
viré la vieille) incomprehensible lorsqu’on sait qu’avec du sud est et du jusant la mer est plate
derrière Houat (cote sauvage) et le long de la grande plage. La partie la plus technique étant
la baie de Quiberon où là, le clapot est conséquent et difficile.
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