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STAGE INTER DEPARTEMENTAL
CATAMARAN 20 au 24 février 2017

46 coureurs des 4 départements Bretons en
stage à l’ENVSN
Tyka HobieCat 16
SL 15,5 SL16 Viper F18
Remerciements au CDV56 pour l’organisation
parfaite de ce stage et bien sûr à Maelle, la
permanente du CDV pour la gestion
administrative du stage!

Remerciements aux entraîneurs qui ont œuvré pendant
la semaine pour faire progresser les 46 coureurs
présents : Nicolas Jegou de la SR Vannes, Valentin Le
Floch du YC Carnac, , Pierre Olivier Dupont Huin du CN
Arradon, Pierre Etienne Beyssac de SurfSchool St Malo,
ainsi qu’aux deux entraîneurs stagiaires : jolann Neiras

Bagarre au passage sous
le vent en SL16…c’est
serré!

de l’ ASNQ et Patrick Granier: ils n’ont pas ménagé leur
peine pour assurer un stage riche et complet ! Merci à
eux !
La “Coach BZH regatta” régate d’antraînement de
grade 5C a permis aux 46 coureurs de s’étalonner
tout au long du stage. Ces manches
d’entraînement ont permis à tous de se confronter
dans d’excellentes conditions et de progresser
dans les departs.

Les stages
4 Stages balisent la saison pour
les catamarans :
le stage des vacances de
Toussaint
le stage des vacances de février
le stage des vacances de pâques
le stage préparatoire aux
championnats de France

Les entraîneurs de ce stage:

NICOLAS ET JOLANN

VALENTIN

PIERRE OLIVIER

PIERRE ETIENNE ET PATRICK
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LES COUREURS: EN TYKA, HC16, SL15,5; SL16;
VIPER ET F18: le stage est ouvert à toutes les séries!
F18 ET VIPER étaient
représentés: ainsi toutes les
series du championnat de
Bretagne Catamaran
parcours contruit ou Raid
étaient représentées sur ce
stage de remise en jambe.
Objectif championnats du
Monde F18 pour les uns et
Coupe nationale Viper
pour les autres…

SL15,5 : Le groupe se
reconstitute, bateau ideal pour les
15-17 ans et les féminines, ce
bateau est particulièrement
intéressant , puisque très simple.

HC16
Devant les SL16 et 15,5, le groupe
HC16 a vaillemment disputé ses
chances, tout au long du stage.
Une belle progression avec des
coureurs que l’on espère revoir sur
le Championnat de Bretagne
Catamaran
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SL16
Série laplus représentée, les SL16
se sont livrés à de belles bagarres!
Les départs ont été très disputés.
Tous les coureurs se sont donnés à
fond lors de ce stage de reprise!

ESPACE LICENCIE
Les 46 coureurs ont été formés à gérer leur espace licencié mis à disposition de la
FFVoile sur le site internet FFVoile: comment accéder à son espace licencié,
comment télécharger sa licence et son certificate médical, comment accéder au
suivi individualisé du sportif, le SIS comment renseigner son espace licencié ,
comment uploader sa photo…et bien d’autres choses encore!
SITE INTERNET LIGUE DE BRETAGNE
Les 46 coureurs ont été formés à accéder au site de la ligue de Bretagne de Voile :
comment accéder à la page dédiée catamaran du site de la ligue, où se trouvent les
informations sur les stages, les calendriers , le règlement sportif…

Rendez vous les 4 et 5 mars 2017
pour la première étape du :
Championnat de Bretagne Catamaran
à l’ ASN Quiberon !!!!
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