Un grand merci au CN Sarzeau pour son accueil
et félicitations pour l’organisation irréprochable
de cette régate départementale catamaran.
De l’avis de course à la remise des prix tout était
parfait ! Un grand merci à Frédéric Point le
directeur du centre nautique de Sarzeau ainsi qu’à
toute l’équipe du club: entraîneurs et bénévoles!

4 manches courues 20 bateaux
présents, des conditions de navigation
exceptionnelles !
Dans le groupe C3 une régate très disputée :
3 clubs différents sur le podium:
Le CN Arradon enlève la première place avec
Manolo Geslin Grimaud et Finlay Coyle sur
SL16.
Le CN Lorient prend la seconde place avec
Achille Beyou et Malo Bardinet sur nacra15.
Le YC CARNAC la troisième avec pierre
Couraud et Hermine Le Lagadec sur SL15,5.
Dans le groupe C4 très disputé
également puisqu’on retrouve aussi 3 clubs
différents aux 3 premières places:
Enzo Reutin et Luc Andre du CN Sarzeau 1ers
Marie Leclerc et Loevan Fauconnier du CN
Penestin 2eme
Charles Lespert du CN Lorient 3eme.
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Rappelons que les régates départementales
se disputent en inter série C1 C3 et C4 et que
l’on peut donc participer avec tout
catamaran. Il est également possible de
s’inscrire dans le cadre de la flotte collective:
le club organisateur mettant à disposition des
coureurs ses catamarans: une participation
financière est demandée dont 50% est prise
en charge par le CDV56.
Sur ces régates, les clubs organisateurs
mettent à disposition des entraîneurs des
bateaux à moteur d’accompagnement: bien
sûr il faut réserver!
Un nouvel équipage en nacra 15 : Achille Beyou
et Malo Bardinet du CNLorient ont effectué leur
première régate en nacra15 bienvenue à ce
nouvel jeune équipage puisque Achille et Malo
sont âgés de 14ans. Le groupe morbihannais
nacra 15 s’étoffe donc et on ne peut que s’en
réjouir. Et à ce que l’on dit d’autres nacra15
devraient arriver !

Le CN Sarzeau a l’honneur : outre l’organisation
impeccable, le CN Sarzeau avait motivé ses
troupes et ce sont pas moins de 7 équipages du
club qui ont participé à cette régate, jeunes
adultes : ils étaient là et ont régaté avec entrain
Bravo à Enzo et Luc qui s’imposent en topaze
14 dans le groupe C4.

Le CN Lorient n’a pas hésité à faire le déplacement avec son
entraîneur Mathieu Leglatin, chapeau les Lorientais !
Le Yacht Club de CARNAC était également représenté avec
2 équipages accompagnés par leur entraîneur Valentin Le
Floch
Le CN Arradon était également de la fête avec les
vainqueurs du jour en C3 le duo Finlay Coyle et Manolo
Geslin Grimaud.
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