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18 ET 19 MARS : ASN QUIBERON
25 ET 26 MARS : ARRADON
22 ET 23 AVRIL : BREST USAM
20 ET 21 MAI COUPE BZH SUD GOELO
17 ET 18 JUIN SURFSCHOOL ST MALO

UN GRAND MERCI À L’USAM
BREST !
40 coureurs présents !
La 3eme épreuve du
championnat de Bretagne
Catamaran a été une réussite.
Le club de l’USAM a
superbement organisé cette
épreuve d’une grande
importance pour les jeunes en
course pour les prochains
championnats de France
espoir. Comité et organisation
irréprochable, Maryse Hillion
commissaire aux résultats
donc une maîtrise totale ! Cette
épreuve se déroulait sur le site
même des prochains
championnats de France (mi
aout à Brest). Il était donc de la
plus haute importance pour les
coureurs de pourvoir tester ce
plan d’eau en compétition dans
le cadre du championnat de
Bretagne pour mieux le

connaître en vue des
championnats de France où la
délégation bretonne aura à cœur
de briller.

Et les coureurs sont repartis
satisfaits de ce rendez vous : 6
manches courues avec des
conditions différentes, donc
les carnets de note des
coureurs sont remplis !

22 ET 23 AVRIL
5 REGATES POUR LE TITRE DE CHAMPION
DE BRETAGNE CATAMARAN 2017

Grosse satisfaction pour
l’équipe d’encadrement qui a
pu également progresser dans
sa connaissance du site.
6 à 15 noeuds de vent de
secteur est, mer plate, clapot,
6 manches .La situation
tactique a évolué au cours du
week end: vent d’est puis
bascule au nord est et enfin un
grand retour au sud est. Donc
des situations variées et
difficiles… tant le relief
environnant ce magnifique plan
d’eau a été déterminant dans les
variations de vent en direction
et intensité. Il fallait être
opportuniste et adapter ses
choix tactiques en permanence
ce week end à Brest !
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Groupe C3
(catamarans de 15 à 16 pieds
sans dérives) Titouan Pétard
(CN Arradon) et Gildwen
Moriceau Loquen (CNTA
Locmariaquer) l’ont emporté sur
un SL15,5, Totouan Curry et
martin Vigot (SR Concarneau))
seconds en SL16. En troisième
position : Gildas Lemoine et
Matthieu Rouyer du CN
Fouesnant.

Groupe C4, le groupe
des bateaux de 12 à
14 pieds :
généralement le
groupe des minimes,
Max Duez et Sean
Coyle (CN Arradon)
en Tyka l’emportent
devant : Gwenole
Conan et Iris Brenot
(Douarnenez Voile et
Tregunc Voiles) sur
un Hobie-Cat Teddy.
En troisième position
un Topaze 14 mené
par Enora Tanguy et
Laurine Simon du CN
Plouguerneau
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Focus
Allez les Filles !!! Les
équipages féminins sont
nombreux en catamaran de
sport !

Les sociétaires CN Penestin :
Charlotte Bernard Juliette
Picheral ont réalisé de très
belles choses ce week end à bord
de leur SL16. La progression est
constante, passage de bouées en
tête, bons choix de bord, il ne
reste plus que la constance à
trouver pour ces jeunes filles
motivées ! Aude Bizeul est
également du CN Penestin et
navigue en équipagemixte.
Anaïs Dargnies vient elle de St
Lunaire et navigue en équipage
mixte en Hobie-Cat16 Tout
comme Jeanne Jaquinandi de
l’USAM Brest en Hobie-cat15

Elles sont 4, du CN
Plouguerneau : Maiwenn
Mestre et Emma Jarles à bord
d’un 15,5 et Enora Tanguy et
Laurine Simon en Topaze14.
Anaïs Dargnies vient elle de St
Lunaire et navigue en équipage
mixte en Hobie-Cat16 Tout
comme Jeanne Jaquinandi de
l’USAM Brest en Hobie-cat15
Place maintenant à l’Eurocat de
Carnac, le rendez vous
incontournable du catamaran
français : 28 avril au 1er mai:
inscription en ligne (tous les
Ensuite ce sera la Coupe de
Bretagne à ST Quay Portrieux
les 20 et 21 mai

