Bilan des Championnats de France Minimes et Espoirs Windsurf 2020

Championnat de France Minimes et Espoirs Slalom
• Dates : 17 au 23 octobre
• Lieu : La Nautique, Narbonne
• Nombres de participants : 39 filles et 131 garçons
• Nombre de licencié(e)s bretons : 3 filles et 29 garçons
Contexte :
Épreuve initialement prévue à La Toussaint et donc non décalée, ce Championnat de France est généralement peu pourvoyeur de médailles pour
les jeunes Bretons. Les clubs de la Ligue Sud, de Guadeloupe et de Martinique sont beaucoup plus et beaucoup mieux structurés autour de cette
discipline notamment parce qu’ils bénéficient de statistiques de vent meilleurs que celles de Bretagne plus irrégulières. C’est aussi une question
de culture et de choix politique, la Bretagne ayant opté pour une structuration de type olympique avec la planche à dérive.
Pour l’encadrement étaient présents un entraîneur du CED Slalom du Morbihan, un entraîneur de Brest Bretagne Nautisme (mais sans bateau
pour aller sur l’eau), un entraîneur du CN Saint-Cast et l’entraîneure du Pôle Espoirs de Brest. Compte tenu du fait qu’il y avait plusieurs zones de
courses, des coureurs étaient plus ou moins livrés à eux-mêmes sur l’eau, des conditions vraiment pas idéales quand on connaît la difficulté de
cette discipline qui se court par poules éliminatoire. L’absence de coordination régionale effective qui permet à tous les coureurs d’être
accompagnés sur l’eau et à terre s’est douloureusement fait ressentir dans la réalisation finale de performance sur cette épreuve d’une part mais
aussi et surtout dans la construction de performance sur les épreuves nationales et internationales des saisons à venir.
Résultats :
• Slalom Minimes :
o Filles : pas de Bretonnes dans cette catégorie
o Garçons :
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3ème Tom Nicolle de la Mouette Sinagotte
5ème Noé Faïello du CN Saint-Cast
8ème Antoine Martin de la Mouette Sinagotte
9ème Luc Crestey du CN Arradon
19ème Kelan GUEGUEN du YC Carnac
27ème Maxime Parisse de Brest Bretagne Nautisme

Slalom Espoirs :
o Filles :
§ 18ème Emma Le Camus du CN Lancieux
§ 21ème Leïla Crestey du CN Arradon
§ 22ème Jade Guezello du CN Arradon
o Garçons :
§ 2ème Octave Carfantan de la Mouette Sinagotte
§ 6ème Mathurin Grall de Brest Bretagne Nautisme
§ 8ème Hugo Lecullée du YC Carnac
§ 15ème Mathis Guillas du YC Carnac
§ 19ème Émile Roullet du CN Etel
§ 20ème Mathieu Assorin du YC Carnac
§ 21ème Perrik Autors du CN Saint-Cast
§ 26ème Briac Lecas du Surf School Saint-Malo
§ 31ème Ivan Tran Dinh de la Mouette Sinagotte
§ 41ème Malo Rogue du CN Lancieux
§ 56ème Louis Briot du Surf School Saint-Malo
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Slalom F31 :
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9ème Manoa Postec de Brest Bretagne Nautisme
11ème Gaspard Carfantan de la Mouette Sinagotte
12ème Alexis Mathis du CN Lancoeux
13ème Victor Delerue du YC Carnac
17ème Gabriel Gilbert de la Mouette Sinagotte
20ème Valentin Pelt de Brest Bretagne Nautisme
26ème Victor Bouguyon du CN Saint-Cast
27ème Guillaume Le Noan de la SR Terenez
33ème Mathis Dinane du Surf School Saint-Malo
36ème Marin Almagrida du CN Erquy
37ème Théotim Lecamus du CN Lancieux
40ème Pol Cartron du CN Arradon

Bilan :
Une médaille d’argent et une médaille de bronze pour Octave Carfantan et Tom Nicolle tous deux licenciés à La Mouette Sinagotte. Ce n’est
évidemment pas un hasard puisque d’une part La Mouette Sinagotte est un des deux seuls clubs bretons, avec le Surf School de Saint-Malo, qui
propose à ces jeunes sportifs une véritable structuration sportive autour du slalom et que d’autre part le CED Slalom du Morbihan avec Aubin
Quernec a régulièrement proposé aux jeunes Morbihannais des entraînements depuis le déconfinement. Huit finalistes avec des représentants
d’autres clubs (Saint-Cast, Arradon, Brest, Carnac) et avec des jeunes qui pourront matcher pour les podiums dans les années à venir à condition
que la Ligue soit présente auprès d’eux avec une coordination qui s’étale sur la saison sportive et qui les accompagne sur cette ultime épreuve
pour les aider à se préparer à performer.

Championnat de France Espoirs Windfoil
• Dates : 17 au 23 octobre
• Lieu : La Nautique, Narbonne
• Nombres de participants : 14 filles et 60 garçons
• Nombre de licencié(e)s bretons : 1 fille et 12 garçons
Contexte :
Second Championnat Espoirs de cette nouvelle discipline et premier depuis que le Windfoil est devenu olympique, cette épreuve devient de fait
la référence de la filière olympique pour les jeunes avec pour la dernière année une unique série de 15 à 20 ans pour filles et garçons. Le Pôle
Espoirs étaient donc présent de même que le CED Windfoil du Morbihan et Brest Bretagne Nautisme (toujours sans bateau).
Résultats :
• Windfoil Espoirs :
o Filles :
§ 5ème Salomé Lucas du CN Fouesnant
o Garçons :
§ 1er Alexis Mathis du CN Lancieux
§ 3ème Gaspard Carfantan de la Mouette Sinagotte
§ 7ème Victor Delerue du YC Carnac
§ 9ème Jules Chantrel du CN Lorient
§ 12ème Manoa Postec de Brest Bretagne Nautisme
§ 14ème Émile Roullet du CN Etel
§ 15ème Octave carfantan de la Mouette Sinagotte
§ 16ème Titouan Billy de Brest Bretagne Nautisme
§ 17ème Mathieu Assorin du YC Carnac
§ 18ème Louis Dutertre de Brest Bretagne Nautisme
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20ème Valentin Pelt de Brest Bretagne Nautisme
31ème Mathurin Grall de Brest Bretagne Nautisme

Bilan :
Un titre chez les garçons pour Alexis Mathis et une troisième place pour Gaspard Carfantan, tous deux membres du Pôle Espoirs (Gaspard a pu
également profiter des entraînement du CLE 56), c’est un bon résultat même si l’on peut nourrir des regrets puisque Gaspard perd le titre de
Vice-Champion de France sur un BFD le dernier jour. Beaucoup de coureurs jeunes dans la délégation bretonne qui laissent espérer des médailles
pour les années à venir à conditions que nous nous mettions en ordre de marche dans les structures d’entraînement et les clubs et que la
coordination bretonne soit présente pour faire le travail dès la saison 2021. Chez les filles, en l’absence de Jade Bruche (aux Jeux Mondiaux au
Lac de Garde) et de Jeanne Merlin (blessée), nos chances de podiums étaient bien minces pour ne pas dire inexistantes. Il faut noter la prestation
très correcte de Salomé Lucas, membre du Pôle Espoirs et plus jeune participante de cette épreuve, qui a montré de belles qualités de régatière
et qui dispose d’une marge de progression technique considérable. Déjà repérée sur le Stage National de l’automne 2018 à Brest et suivie de
près depuis, Salomé a tout ce qu’il faut pour réaliser une carrière de sportive de haut-niveau dans les années à venir.

Championnat de France Bic 293 Minimes, Bic 293 Espoirs, Bic Techno Plus, Raceboard
• Dates : épreuve prévue du 29 octobre au 1er novembre, seule sera courue la journée du 29 octobre
• Lieu : Nautic Club Miramas
• Nombres de participants : 46 filles et 82 garçons
• Nombre de licencié(e)s bretons : 8 filles et 25 garçons
Contexte :
Le National d’Automne qui devait se déroulait sur quatre journées de course s’est finalement résumé à une unique journée de régate avec 4 à 5
courses validées selon les séries dans de très belles conditions. Plusieurs clubs et structures bretonnes avaient fait le déplacement avec des
entraîneurs, le CLE et le CED Minimes du Morbihan, le CN Lorient, Brest Bretagne Nautisme (avec d’autres coureurs du 29) ainsi que des familles.
Pas de coordonnateur présent sur place.
Résultats :
• Bic 293 Minimes :
o Filles :
§ 1ère Faustine Gallic du CN Lorient
§ 2ème Clémence Hovelacque du CN Lorient
§ 9ème Mathilde Le Henaff de Brest Bretagne Nautisme
§ 15ème Marine Gallic du CN Lorient
o Garçons :
§ 9ème Tom Nicolle de la Mouette Sinagotte
§ 12ème Arthur Baley du CVL Aber Wrac’h
§ 14ème Maxime Parisse de Brest Bretagne Nautisme
§ 16ème Kelan Gueguen du YC Carnac
§ 17ème Edgar Aubernon de Brest Bretagne Nautisme
§ 18ème Nathan Hartereau de Brest Bretagne Nautisme
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23ème Elias Dufour de la Mouette Sinagotte
28ème Louan Gouault du CN Lancieux
30ème Hugo Guillouet du CN Etel

Bic 293 Espoirs :
o Filles :
§ 5ème Maelyne Bellour du CN Lorient
§ 6ème Marine Langlois du CN Lorient
§ 7ème Salomé Lucas du CN Fouesnant
§ 9ème Anaïs Velly du CN Fouesnant
o Garçons :
§ 1er Mathurin Grall de Brest Bretagne Nautisme
§ 3ème Octave Carfantan de la Mouette Sinagotte
§ 6ème Marin Lees du CN Fouesnant
§ 7ème Émile Roullet du CN Etel
§ 11ème Mathieu Assorin du YC Carnac
§ 12ème Marin Le Goff du CN Lorient
§ 17ème Siméon Fauchille du CN Lorient
§ 23ème Ivan Tran Dinh de la Mouette Sinagotte
§ 26ème Romain Furet du CN Fouesnant
§ 28ème Malo Rogue du CN Lancieux
§ 30ème Keryan Bailly de la Mouette Sinagotte
§ 33ème Aurélien Gilles de Brest Bretagne Nautisme
§ 34ème Zachary Falquerho du CN Lorient
§ 35ème Aristide Aubouard du CN Lancieux
§ 37ème Valério Lecollinet du CN Lancieux
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Bic Techno Plus :
o Filles : pas de Bretonne inscrite dans cette série
o Garçons : pas de Bretons inscrit dans cette série

Bilan :
Quatre médailles au compteur dont deux en or, une en argent et une en bronze et douze finalistes, le bilan est bon sans être extraordinaire
comme il a pu l’être certaines années. Il faut encore une fois souligner l’efficacité de la combinaison club dynamique et CED/CLE avec les bons
résultats du CN Lorient et de la Mouette Sinagotte associés au CED Minimes et au CLE du Morbihan en Minimes Filles avec le titre de Faustine
Gallic, la seconde place de Clémence Hovelacque et la troisième place d’Octave Carfantan. Seul exception, Mathurin Grall de Brest en Espoirs
garçons qui sans « réel » entraîneur depuis plus d’une année en dehors du CLE 29 la saison passée a su se hisser jusqu’à la plus haute marche du
podium dans sa catégorie. Cette situation devrait trouver une issue heureuse avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur expérimenté à Brest début
2021. La Bic 293 qui jusqu’ici était le support de formation privilégié pour la planche à voile olympique reste pour les années à venir le support
de formation privilégié pour les Minimes et ne doit pas être abandonnée pour les U17. Après un bon démarrage particulièrement en Bretagne,
la Techno Plus marque le pas sur cette épreuve avec la concurrence du Windfoil, son avenir est très incertain.

