Les rendez-vous du cata minime 2019 2020
La saison démarre avec comme objectif : les championnats de France minime, qui se dérouleront à
l’ENVSN à St Pierre Quiberon du 5 au 10 juillet 2020.
C’est une opportunité qu’il ne faut pas louper ! Des championnats de France en Bretagne « à la
maison » ça ne se rate pas !
Rappelons que les minimes, ce sont les enfants de 12 à 14 ans (âge au 31 décembre de l’année du
championnat. Le championnat ayant lieu en 2020 concerne donc les enfants nés en 2008 2007 et
2006. Ce championnat est « open » donc les équipages peuvent être féminins masculins ou mixtes.
Le bureau exécutif de la FFVoile a récemment adopté la création d’un titre intersérie catamaran
minime C4 avec des bateaux ayant un rating entre 1,34 et 1,42 soit 0,08 d’écart
Les bateaux éligibles sont :
HC T1 Spi
HC Dragoon Xtrem
Erplast race M
New cat F1 spi
Topaze 14 CZ spi
Tyka
New cat 14 Spi
La FFVoile confirmera et complétera la liste des bateaux admissibles en janvier, suite à la mise à
jour de la liste des ratings par la SCHRS (Small Catamaran Handicap Rating System).
Le bateau pour les championnats de France, le plus polyvalent et à priori le plus rapide, c’est le Tyka :
super bateau bien adapté aux minimes. Bien sûr, il sera possible de naviguer lors des championnats
de France avec tous les bateaux éligibles (liste des bateaux ci-dessus). Mais pour ceux qui ont ou
auront des objectifs de résultat : podium ou dans les 10 premiers, il vaudra mieux avoir un Tyka.
(Nous ferons une évaluation plus fine des potentiels des différents bateaux).
Tout le monde n’a pas de Tyka dans les écoles de voile, c’est entendu ! mais tout le monde a des
cata de 14 pieds donc: en route pour les championnats de France.
Comment ?
En faisant naviguer vos minimes en cata de 14 pieds : Topaze 14, RS cat 14, Tyka, Dragoon, Twixxy,
Hobie Cat T1, Erplast M... (Ne pas se contenter de la liste des bateaux éligibles pour les championnats
de France).
-sur les régates départementales de septembre à décembre.
-en participant aux stages Départementaux de la Toussaints : objectif : Un stage catamaran
départemental par CDV.
- au championnat de Bretagne 2020: 4 épreuves.
- aux stages de ligue de février et avril 2020 : calendrier des stages consultable sur la page dédiée
catamaran du site de la ligue dans les actualités: http://www.voile-bretagne.com/fr/pages/SeriesCatamaran/2319/
Stages départementaux :
- Pour les Morbihannais : stage catamaran CDV56 qui aura lieu à l’ ENVSN du 28 au 31
octobre 2019 pendant les vacances de Toussaint. Tout bateau de 14 pieds acceptés, venir avec son
bateau c’est mieux mais: possibilité de flotte collective = mise à dispo sur place de cata 14 pieds
(m’appeler pour réserver, participation financière 20 euros par équipage en plus des frais de stage)
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-Pour les Finistériens : le stage départemental catamaran (dates et lieu) sera bientôt fixé
voire les infos sur le site du CDV29.
-Pour le 22 et le 35: si pas de stage catamaran départemental: se joindre au stage du
Morbihan ou du Finistère est possible appeler Jean Luc le Fur au CDV29 : 07 88 37 17 66 ou Philippe
Neiras au CDV56 : 07 87 03 32 29
Nous demanderons 6 quotas à la fédération française de voile pour les championnats de France
minime 2020.
Ainsi (sous réserve d’acceptation par la FFVoile) 6 équipages (12 coureurs) seront sélectionnés pour
ces championnats. (En 2019 nous avions 4 quotas).
Les régates de sélection seront les régates du championnat de Bretagne catamaran 2020 parcours
construit. Les minimes sont donc concernés mais les benjamins ou espoir (moins de 12 ans et plus
de 14 ans) le seront aussi bien sûr (ils ne pourront simplement pas être sélectionnés aux
championnats de France.
ASNQuiberon : 7 et 8 mars 2020
Lorient: 21 et 22 mars 2020
Brest: 4 et 5 avril 2020
St Lunaire: coupe de Bretagne 16 et 17 mai 2020
Comme c’est déjà le cas depuis quelques années maintenant, ces régates régionales de sélection
2020 se disputeront en interserie temps compensé groupe C4 pour les minimes, donc tous les
bateaux autours de 14 pieds sont acceptés. (cf liste non exhaustive plus haut.)
Les 6 premiers de l’inter série seront sélectionnés pour les championnats de France quelque-soit le
bateau utilisé (il n’y aura plus de classement Tyka) et un programme spécial sera proposé aux
sélectionnés dès la dernière régate de sélection faite : c’est à dire : après la coupe de Bretagne de St
Lunaire.
Le programme de préparation aux championnats de France comportera :
- 3 entraînements de week-end :
-6 et 7 juin 2020 : tarif : 45 euros (nuit plus petit déjeuner plus repas du samedi soir plus
repas du dimanche midi)
-20 et 21 juin 2020 : 45 euros (nuit plus petit déjeuner plus repas du samedi soir plus repas
du dimanche midi)
-27 et 28 juin 2020 : 45 euros (nuit plus petit déjeuner plus repas du samedi soir plus repas
du dimanche midi)
-Le stage préparatoire aux championnats de France juste avant les championnats de France
-Stage du 1 au 4 juillet 2020. 160 euros (nuits+petit Dejeuner+repas)
-Le suivi sur les championnats de France minime : 190 euros (nuits+petit Dejeuner+repas)
-5 au 10 juillet 2020
Les coureurs peuvent opter pour un statut Pension complète, demi-pension ou externe)
- Toutes ces actions seront animées par un entraîneur nommé par la Ligue Bretagne de Voile.
L’entraîneur disposera d’un semi rigide d’accompagnement.
- Toutes ces actions se dérouleront à l’ENVSN avec des Tykas mis à disposition sur place : pas de
déplacement de bateaux. (location des bateaux à charge des familles : 200 euros par équipage pour
l’intégralité du programme.
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-Hébergement/Restauration pré-réservé par la ligue Bretagne de voile à l’ENVSN pour l’intégralité du
programme (tarif préférentiel pour les sélectionnés à charge des familles incluant la garde de nuit).
Informations complémentaires :
-La jauge Tyka est en cours de modification pour qu’elle autorise l’avaleur de spi sur le Tyka.. Les
Tykas bretons seront tous équipés d’avaleur de spi.
-Un guide de montage et d’utilisation de l’avaleur de spi Tyka est en cours de réalisation : publication
sur le site de ligue, page dédiée catamaran.
-Un document explicatif sur le temps compensé catamaran ainsi qu’une calculette de temps
compensé a également été réalisée : publication sur le site de ligue, page dédiée catamaran.

Projet minime catamaran 2020 ligue Bretagne de voile Philippe et Jolann Neiras sept
2019

3

