CHAMPIONAT DE BRETAGNE CATAMARAN 2017
LES CLUBS REPRESENTES
CN Arradon EV Cataschool ASNQuiberon SR Vannes SN Trinité USAM Brest
CNTA Locmariaquer CN Fouesnant SR Concarneau CN Penestin CN
Plouguerneau YC St Lunaire SNB St Malo CN Lorient YC Carnac CN Sarzeau

L’ASNQuiberon au top, les coureurs motivés!
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Championat
De Bretagne
Catamaran
2017
1ere manche
ASN QUIBERON
18 et 19 mars
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

Organisation exemplaire
comité de course magistral : on
ne pouvait rêver mieux pour
l'ouverture du championnat de
Bretagne catamaran 2017.
Fidèle à son habitude
l'ASNQuiberon a donc ouvert la
saison 2017 catamaran. Toute
l'équipe de l'ASNQ sous la
houlette d' Antoine Le BAYON
était mobilisée pour offrir une
prestation de qualité. Et les
coureurs ne se sont pas
trompés car ils étaient 48 à
avoir répondu à l'invitation de
l’ ASNQ. C'est donc une réussite.
A noter: l'ASNQuiberon est
aussi club organisateur d'une
étape du championnat de
Bretagne des raids catamaran :

le Raid Quiberon (3 au 5 juin)
est une des plus belles étapes du
circuit des raids.

Style titre 4

10 à 20 noeuds de vent de
secteur ouest, mer plate, 7
manches courues, tel était le
menu de cette 1ère étape du
championnat de Bretagne très
disputée. La situation tactique
était claire : départ milieu /
dernier tiers de ligne pour être
le premier à déclencher le
premier virement dans la
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traditionnelle pression
parrallèle au trait de côte de la
presqu'île : véritable ascenseur
vers la bouée au vent puis
dernier virement pour la layline
au premier refus. Le problème
c'est qu'ils étaient 25 bateaux à
prétendre réaliser ce projet
stratégique ! Il y avait donc de la
concurrence pour les places
d’honneur.

CHAMPIONAT DE BRETAGNE CATAMARAN2017

Dans la catégorie la plus
représentée : le groupe C3
(catamarans de 15 à 16 pieds
sans dérives) Thomas Menou
(cataschool) et Adrien Lorc’h
(CNTA Locmariaquer)
l’emportent en SL16 devant
Titouan Pétard (CN Arradon) et
Gildwen Moriceau Loquen
(CNTA Locmariaquer) en SL15,5.
En troisième position : les
Fouesnantais Gildas Lemoine et
Matthieu Rouyer en SL16.

Dans le Groupe C1 : les
catamarans de 16 à 21 pieds avec
dérives (ou foils !) le mano à
mano entre un Classe A volant,
un F18 et un viper, a tourné à
l’avantage du Viper : Ainsi
Gaspard Cosse et Matteo
Chevrier (Cataschool)
l’emportent devant le classe A
volant d’Emmanuel Dodde (SR
Vannes). En troisième position
on retrouve les Arradonnais
Antoine Ferrec et Foucault
Delaplace.

Groupe C4, le groupe des
bateaux de 12 à 14 pieds
généralement le groupe des
minimes, une sévère bagarre a
opposé les Tykas du CN Arradon
au topaze 14 de l’ASNQuiberon.
Après 7 manches les Arradonnais
Max Duez et Sean Coyle
l’emportent devant les
Quiberonnais Lou Mourniac
3eme marche du podium pour
Titouan Danilo et yann
Gonzales VLK 4eme position
pour le 3eme tyka d’Arradon
Titouan Provaux et Alexandre
le Queinec
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Focus
Plouguerneau : le grand
retour c'est une grande
satisfaction de voire le Club de
Plouguerneau revenir dans le
circuit régional. Le célèbre club
de Plouguerneau avait en effet
marqué le championnat de
Bretagne tant par la qualité de
ses coureurs que par la qualité
de son accueil La légende du
cochon grillé à Plouguerneau
court toujours !
L'équipe du CN Arradon a fait
sensation en étrennant sa
nouvelle tenue : un magnifique
blouson, du plus bel effet sur le
parking et sur les podiums!
D'après les milieux autorisés,Il
semble bien que la famille Pétard
y soit pour beaucoup! Chanceux
coureurs arradonnais !
Du côté des départementaux : La
régate de niveau ligue se déroule
sur 2 jours, mais du côté
départemental c’est sur la seule
journée du dimanche que se
déroule la régate comptant pour
le championnat départemental :
sur le principe de la flotte
collective. Bateaux mis à
disposition sur place à la
demande des clubs désirant
participer. Le CDV56 apporte une
aide financière aux clubs mettant
à disposition les bateaux pour la
flotte collective. Félicitations au
club de Sarzeau qui place ses
deux équipages de 16 pieds sur
le podium C3 et au CNLorient
qui truste les places d’honneur
dans le groupe C4

3

Le CN Lorient en force

L’heure du briefing pour les Lorientais
coachés par Mathieu Leglatin, ça va
chauffer !

Toute la flotte des catamarans
prend maintenant la direction d’
Arradon pour la seconde manche
de ce championnat de Bretagne
2017
En effet suite au report d’une
semaine de la 1ere manche pour
conditions météo défavorable, les
catamarans vont enchaîner 2
régates de suite.
Pas le temps de se déconcentrer
donc pour les participants !

le Podium flotte collective
16pieds

Un podium 100% CN Sarzeau avec le
célèbre Enzo Reutin
er

1 :Emilie Guiodo et Elisa Ricordeau
2emeEnzo Reutin et Marine Renier

le Podium flotte collective
14pieds : lorientais !

er

1 : Nathan Meric Pons et Louis Orain
2eme : Paul Bardinet et Robin Legentil
3eme Malo Colin et Charles Lespert
4eme Achille Beyou et Malo Bardinet

C'est donc les 25 et 26 mars que
le CN Arradon accueillera la
flotte régionale et
départementale catamaran.
Puis il sera temps de faire un
premier bilan pour déterminer
quelques objectifs de travail pour
le stage catamaran de la ligue de
Bretagne de voile qui se déroulera
à l’ENVSN du 10 au 12 avril 2017 :
inscription en ligne (tous les
coureurs reçoivent un lien pour se
connecter sur l’espace de
réservation.
Ensuite les meilleurs jeunes
régionaux prendront la direction
de ST Tropez pour la coupe
nationale jeune du 15 au 17 avril

