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LES	CLUBS	REPRESENTES	

CN	ArradonEV	CataschoolASNQuiberonSR	VannesSN	Trinité	BNIlegrande		
CNTA	Locmariaquer	CN	Fouesnant	SR	Concarneau	CN	Penestin	La	Mouette	
Sinagote	YC	St	Lunaire	SNB	St	Malo	CN	Lorient	YC	Carnac	CN	Sarzeau	
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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	

	
5	REGATES	POUR	LE	TITRE	DE	CHAMPION	
DE	BRETAGNE	CATAMARAN	2017	

Arradon	au	top	!				
60	coureurs	présents	!																								
Le	grand	prix	du	pays	de	
Vannes,	désormais	étape	
incontournable	du	circuit	

catamaran	du	championnat	de	
Bretagne	a	été	très	disputé	ce	

week	end.	Malgré	une	
annulation	pour	la	journée	du	
samedi	pour	cause	de	conditions	
météo	défavorables	(trop	de	
vent),	la	journée	du	dimanche	a	
permis	de	lancer	5	manches	très	

intéressantes.	Le	club	d’	
Arradon	a	la	chance	de	
bénéficier	de	l’aide	de	

nombreux	bénévoles,	tous	sur	
le	pont	pour	offrir	une	très	
belle	prestation.	Comité	
impérial,	une	équipe	de	

commissaires	aux	résultats	

performante	!	Merci	et	bravo	au	
CN	Arradon	qui	a	rendu	une	
copie	parfaite	pour	la	plus	

grande	joie	de	tous.		
A	noter:	la	présence	de	la	
famille	Beyou	:	Jérémie	et	

Achille	sont	venus	disputer	ce	
grand	prix	en	catégorie	
«	départementale	»	

	
L’occasion	de	rappeler	que	les	
épreuves	du	championnat	de	
Bretagne	catamaran	sont	
ouvertes	à	toutes	et	à	tous	et	
avec	le	bateau	que	l’on	veut	!	

Un	grand	merci	à	Jérémie	qui	
a	officié	pour	la	remise	des	
prix	pour	le	plus	grand	
bonheur	des	jeunes	coureurs	!	
(et	des	moins	jeunes).	
10	noeuds	de	vent	de	secteur	
est,	mer	plate,	5	manches	tel	
était	le	menu	de	cette	2ème	
étape	du	championnat	de	
Bretagne.	La	situation	tactique	a	
évolué	au	cours	de	la	journée	:	
courant	oblige	!	Si	la	partie	
droite	du	plan	d’eau	était	
favorable	en	matinée,	la	
renverse	de	marée	et	les	
pressions	plus	constantes	dans	
l’après	midi	ont	redonné	
l’avantage	à	la	partie	gauche	du	
plan	d’eau.	Il	fallait	donc	être	
opportuniste	pour	ce	Grand	Prix	
du	Pays	de	Vannes.		

SUPER GRAND PRIX DU PAYS DE VANNES À ARRADON! 
par 	philippe	neiras		
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Groupe	C3																							
(catamarans		de	15	à	16	pieds	
sans	dérives)	Titouan	Pétard	
(CN	Arradon)	et	Doran	Gouron	
Le	Roch	(CNTA	Locmariaquer)	
l’ont	emporté	sur	un	SL16,	
Thomas	Menou	(cataschool)	et	
Adrien	Lorc’h	(CNTA	
Locmariaquer)	seconds,	
également		en	SL16.	En	troisième	
position	:	les	sociétaires	de	la	
Société	nautique	de	ST	Malo	en	
Hobie	cat	16	:	E	Saint	Mleux	et	L	
Laffiche.	A	noter	la	4eme	place	
d’un	«	vieux	coyotte	»	Olivier	
Billard	sur	Dart	18	solo.	On	note	
donc	la	performance	des	
Malouins	en	HC16	,	voilà	
longtemps	que	l’on	n’avait	pas	vu	
un	Hobie	Cat	16	sur	le	podium	!	
	
	Groupe	C1	:	les	catamarans	de	
16	à	21	pieds	avec	dérives	(ou	
foils	!)	le	viper	toujours	devant	
les	F18.	Gaspard	Cosse	et	
Matteo	Chevrier	(Cataschool)	
sur	viper	l’emportent	devant	les	
Arradonnais	Antoine	Ferrec	et	
Foucault	Delaplace	(CN	
Arradon)en	F18.Podium	
complété	par	Jolann	Neiras	
(ASNQuiberon)	et	Maxime	Le	
Menn	(Cataschool)également	en	
F18.	
	
	Groupe	C4,	le	groupe	des	
bateaux	de	12	à	14	pieds	
généralement	le	groupe	des	
minimes,	Titouan	Danilo	et	
Yann	GonzalezVLK	(CN	
Arradon)	en	Tyka	l’emportent	
devant	Max	Duez	et	Sean	Coyle	
(CN	Arradon)	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CHAMPIONAT	DE	BRETAGNE	CATAMARAN2017		 3	

	

	

	
Focus	

Les Hobie Cat 16 au top ! Les 
Hobie Cat 16 sont bien 
présents sur le championnat de 
Bretagne catamaran en groupe 
C3. ST Lunaire et St Malo sont 
les grands pourvoyeurs de 
coureurs en HC16. Et les Hobie 
cat 16 ont été très incisifs : on 
les a souvent vu dans le paquet 
de tête. 

	
	

C1	:	domination	viper	:	le	viper	
de	Gaspard	et	Matéo	de	la	
Cataschool	dominent.	En	effet	:	
2eme	victoire	pour	le	duo	devant	
les	F18	!		
Du	côté	des	départementaux	:					
La	régate	comptant	pour	le	
championnat	départemental	du	
Morbihan	sur	le	principe	de	la	
flotte	collective	:	Bateaux	mis	à	
disposition	sur	place	à	la	
demande	des	clubs,	a	également	
été	très	disputée.		
Dans	le	groupe	des	bateaux	de	16	
pieds	:Si	le	CN	Lorient	a	gardé	le	
leadership	grâce	à	Achille	et	
Jérémie	Beyou,	les	jeunes	de	la	
cataschool	:	E	Le	Mouel	et	E	
Forest	ont	pris	la	seconde	place.	
Sur	la	troisième	parche	du	
podium	on	retrouve	les	
sociétaires	de	Penestin	:	N	
Bizeul	et	A	Legoff.	Trois	clubs	
différents	sur	le	podium	!	
Dans	le	groupe	des	bateaux	de	14	
pieds	:	

Nathan	Meric	Pons	et	Gaspard	
Merlin	du	CN	Lorient	
l’emportent	devant	T	Proyaux	et	
S	Coyle	CN	Arradon.	3emes	:	N	
Richard	et	G	Mangin	de	La	
Mouette	Sinagote.	Là	aussi	on	
retrouve	3	clubs	différents	aux	3	
premières	places,	c’est	dire	si	
cette	épreuve	était	disputée.	
A	noter	:	
Le	CDV56	apporte	une	aide	
financière	aux	clubs	
organisateurs	mettant	à	
disposition	les	bateaux	pour	la	
flotte	collective.		

	
le Podium flotte collective 
16pieds	

	

le Podium flotte collective 
14pieds : lorientais !	

	

	

Place	maintenant	au		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.	Tout	
renseignement	:	
philippe.neiras@wanadoo.fr							
07	87	03	32	29	

Ensuite	les	meilleurs	jeunes	
régionaux	prendront	la	direction	
de	ST	Tropez	pour	la	coupe	
nationale	jeune	du	15	au	17	avril	

Puis	ce	sera	Brest	même,	pour	la	
troisième	manche	de	ce	
championnat	de	Bretagne	2017	
les	22	et	23	avril	prochain.	C’est	
le	club	brestois	de	l’USAM	qui	
organisera	l’épreuve.	C’est	donc	
un	retour	du	championnat	de	
Bretagne	en	pays	brestois.retour	
attendu	car	voilà	bien	longtemps	
que	la	rade	de	Brest	n’avait	pas	
accueilli	d’épreuve	catamaran	du	
championnat	de	Bretagne.	Les	
coureurs	s’en	réjouissent	car	ils	
seront	également	à	Brest	en	Aout	
pour	les	chpionnats	de	France	
espoir	catamaran.	Il	était	donc	
très	important	qu’une	épreuve	du	
championnat	de	Bretagne	se	
déroule	à	Brest	pour	permettre	
aux	futurs	sélectionnés	à	ces	
championnats	de	France	
d’expérimenter	ce	plan	d’eau	
magnifique.	

C'est	donc	les	22	et	23	Avril	que	
l’USAM	Brest	accueillera	la	
flotte	régionale	catamaran.

	


