CHAMPIONAT DE BRETAGNE CATAMARAN 2018
LES CLUBS REPRESENTES
CN Arradon CN Fouesnant SR Concarneau CN Penestin YC St Lunaire SNB St
Malo CN Lorient YC Carnac CN Sarzeau SRTerenezTregunc voiles

GRAND PRIX DU PAYS DE VANNES À ARRADON!
par

philippe neiras Un grand merci et un grand merci à OPL’Agency pour l’animation sur place !
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17 ET 18 MARS : ASN QUIBERON
2 ET 3 JUIN COUPE BZH SUD GOELO ST QUAY

50 coureurs présents.
Le grand prix du pays de
Vannes, édition 2018 s’est
déroulé dans la pétole, mais cela
n’a pas entamé la bonne humeur
générale. Le club nautique d’
Arradon a démontré une fois
de plus son savoir faire en
terme d’organisation. Merci et
bravo au CN Arradon qui a
rendu une copie parfaite pour la
satisfaction de tous.

7 ET 8 AVRIL : ARRADON
23 ET 24JUIN SURFSCHOOL ST MALO

Emilie et Elise de ST Malo
SNBSM tout sourire : elles
étrennent leur nouveau
bateau : un SL16 !
On salue également de
nouvelles venues : Awena et
Alice de la SR Terenez qui
signent une très bonne 14eme
place en Hobie Cat 16.
L’occasion de rappeler que les
épreuves du championnat de
Bretagne catamaran sont
ouvertes à toutes et à tous et

4 REGATES POUR LE TITRE DE CHAMPION
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avec le bateau que l’on veut !
3 à 6 noeuds de vent, mer
plate, 7 manches tel était le
menu de cette 2ème étape du
championnat de Bretagne. La
situation tactique a peu évolué
au cours de ces deux jours de
navigation : départ bout de ligne
pour être le premier dans la
zone de courant plus forte et les
pressions plus fortes à gauche et
ainsi être le premier à pouvoir
déclencher le virement ! Autant
dire que les places bout de ligne
étaient chères au départ ! Les
coureurs ont donc lutté pour la
pôle position avec des fortunes
diverses bien sûr, mais toujours
avec l’envie !
Félicitations à Louis Couraud et
Elouen Arnaud du YC Carnac qui
s’imposent en SL16
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Groupe C3
Aprement disputées les 7
manches courues ont vu la
victoire de Elouen Arnaud et
Louis Couraud du Yacht club de
Carnac suivi des près par Gildas
Lemoine et Matthieu Rouyer du
CN Fouesnant. Le podium étant
complété par Titouan Cury et
Martin Vigot de la SR Concarneau
Les Hobie cat 16 ont été
concernés par les places
d’honneur, on note la très forte
progression du team d’Ile et
vilaine mené par leur
entraîneur : Arnaud Hillion :
Titouan Mehl et Félicie Duault du
YC St Lunaire prennnent la
première place en Hobie Cat 16.
Côté SL15,5 c’est Paul Loiseau et
Bastian Colombel du CN
Fouesnant qui s’imposent devant
Marin Le Nours et Theo Galard
du CN Fouesnant. Gustave Liot et
Titouan Danilo du CN
Arradoncomplètent le podium
15,5.
Groupe C1 : 2 bateaux ont
disputé cette régate un Viper et
un Tornado et c’est le viper qui
l’emporte avec Alexandre
Gaboriaux et hugo Lottin devant
le tornado de Jean De menou et
Ronan Jezequel

Le CLE catamaran au briefing !

Groupe C4, peu de monde en
C4, mais de la qualité Gwenolé
Conan et Iris Brenot de Tregunc
voiles s’imposent en Topaze 14.
Alerte donc en C4 où la
participation s’épuise, très
inquiétant en terme de relève !

Chaud les départs !!!
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Bientôt l’ EUROCAT à Carnac ! Le traditionnel rendez vous des catamarans de sport aura lieu Du 28 au 30
avril , à ne rater sous aucun prétexte !
http://www.yccarnac.com/eurocat_inscriptions.html
Stage catamaran de la ligue de Bretagne de voile qui se déroulera à l’ENVSN 8 au 13 mai 2018 : inscription
en ligne (tous les coureurs reçoivent un lien pour se connecter sur l’espace de réservation. Tout
renseignement :philippe.neiras@wanadoo.fr 07 87 03 32 29
Cette année le stage de ligue se déroule juste avant la coupe nationale jeune catamaran organisée à l’
ENVSN par la SR Vannes : les coureurs bretons auront donc 2 jours de préparation, puis participeront à la
coupe nationale dans la foulée.
Attention ! une erreur s’étant glissé dans l’avis de course en ligne sur le site de la SR Vannes, un avenant à
l’avis de course a été publié pour préciser le programme de la coupe nationale :
Jeudi 10 mai : 9h00 à 12h00 : Inscriptions jauge. 15h00 : mise à disposition sur l’eau
Vendredi 11 mai et Samedi 12 mai : 11H00 : mise à disposition sur l’eau
Dimanche 13 mai : 09h30 : mise à disposition sur l’eau . Lecture du palmarès dès que possible

Avis de course,avenant à l’avis de course et
http://www.srvannes.fr et sur le site de
bretagne.com/fr/pages/Series-Catamaran/

fiche d’inscription sur le site de la SR Vannes :
la ligue bretagne de voile : http://www.voile-

FOCUS
Arnaud Hillion l’expérimenté entraîneur du team St
Lunaire ST Malo. Sa bonne humeur et sa compétence se
traduit par une belle montée en puissance du team
hobie cat 16 !

