Bilan des Epreuves supports aux championnats de France jeunes sur dériveurs
solitaires et doubles Automne 2020.
Ces épreuves ont été particulièrement touchés et par la montée brutale des cas
Covid et l’annonce du confinement. Et la difficulté de décision des préfets jusqu’au
dernier moment

Kidibull Cup Optimist au cap d’Agde :


251 coureurs Minimes et 56 bretons. 4 manches courues

Palmarès : 2ème Tom Goron CN Rennes
6ème Vic-Molinaro Côme la Mouette Sinagote
10ème Raphael Alain CN Rennes
3ème fille Jannin Sarah LCC Loguivy


64 benjamins et 7 bretons ; 4 manches courues
1er Belles valentin CN Rennes

Nationale Laser Hyères.
Après une première autorisation du préfet, une deuxième décision interdisait
la manifestation. No Results

Skiff Cup Sanguinet .
Pas de résultats non plus. le premier jour de course étant le lendemain de
l’annonce du confinement…..

Grand prix de l’armistice à Maubuisson et chpt de France Espoirs
Serie 420 52 équipages dont 12 coureurs bretons. 5 manches courues
En masculin Mixte 2ème place pour Tom Rodet / Yaël Maucuit BBN et
CVaberwrac’h et 5ème place pour Elsa Watrin/ Iban Cornic CN Rennes et
ASN Perros sur 39 équipages
En feminine 3ème place pour Solveig Laurent /Sophia Kerhervé BBN
Et 7ème place pour Jeanne Larnicol/Klara Letissier sur 13 equipages filles
Serie RS Feva 26 équipages dont 3 bretons 5 manches courues.

Les coureurs bretons ont été exclus de la régate le premier jour pour cause de
cas positifs Covid . Particulièrement dommage car podium ou titre a jouer au
vu des résultats et de l’entrainement de 2 jours qui a précédé.
Série Open Skiff
90 coureurs dont 11 bretons .en poules et 4 manches courues
1 er breton 14ème Le bouler Tom FFL Lanester.
Sans doute assiste t’on a un renouvellement de génération car les bretons
avaient jusqu’à présent l’habitude d’être aux avants postes.

National Dunkerque et chpt de France espoirs Open 5.7
22 équipages 5 manches courues et 19 bretons présents.
1er et champion de France espoirs : Titouan Giannatoni, Malo Lajoux et Theo
Macé .
Cette belle victoire de l’equipage jeune du LCC Loguivy devant des
equipages plus expérimentés récompense la filière de formation de coureurs
das ce club et la stabilité de cet equipage engagé sut tout le programme Open
5.7 national.
Elle souligne également la belle dynamique du CDV 22 sur ce support avec 2
clubs supports.

