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CHAMPIONNATS	  DE	  FRANCE	  ESPOIR	  GLISSE	  

MARTIGUES	  

16	  AU	  21	  AOUT	  2015	  

MORCEAUX	  CHOISIS…	  

	  

Yann-‐Pol	  Hamon	  du	  bateau	  Côtés	  d'Armor,	  tombe	  du	  bateau	  à	  la	  porte	  sous	  le	  vent,	  il	  attrape	  
une	  écoute	  et	  grâce	  a	  une	  énergie	  impressionnante,	  à	  la	  seule	  force	  des	  bras,	  il	  rejoint	  le	  bateau...	  
ils	  finiront	  3ème	  de	  la	  manche…	  

	  
Lizaig	  Lecoublet	  ,	  Élodie	  Bonnafous,	  Anne	  Guillou,	  Morgane	  Keramphele	  au	  top	  !Non	  contentes	  	  de	  
s'adjuger	  la	  manche	  de	  brise	  hier,	  les	  filles	  ont	  récidivé	  aujourd'hui	  dans	  la	  pétole	  !!!	  Équipage	  brillant	  et	  
polyvalent!	  
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Ça	  déménage	  en	  cata	  !	  une	  manche	  de	  brise,	  engagée,	  la	  concurrence	  est	  soumise	  à	  rude	  épreuve	  !	  

	  
Car	  pendant	  ce	  temps	  là,	  les	  bretons	  Gaspard	  et	  Mattéo	  assurent	  en	  SL16	  !	  
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Idem	  pour	  Louise	  et	  Lou,	  14	  ans,	  qui	  finiront	  3eme	  de	  la	  manche	  !	  

	  

 
 
La	  «	  grinta	  »	  bretonne,	  magifiquement	  illustrée	  par	  les	  planches	  :	  la	  culture	  de	  la	  gagne	  est	  bretonne	  en	  
planche	  à	  voile	  :	  podium	  100%	  breton	  en	  RCB	  8,5	  garçon	  et	  en	  RCB	  7,8	  ;	  médaille	  d’or	  en	  Bic	  293	  fille,	  
médaille	  de	  bronze	  en	  Bic	  293	  garçon,	  médaille	  de	  bronze	  en	  RCB	  8,5	  fille	  !!!	  
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17/08/2015	  J1	  
Martigues	  championnats	  de	  France	  Voile	  :	  Lundi	  17	  Août	  1er	  jour	  de	  compétition	  	  
Le	  vent	  de	  nord	  ouest	  est	  resté	  consistant	  au	  cours	  de	  cette	  journée	  rendant	  les	  régates	  extrêmement	  
intéressantes	  dans	  toutes	  les	  séries.	  
Les	  Bretons	  n'ont	  pas	  raté	  leur	  entame	  de	  championnat	  en	  étant	  très	  concentrés	  et	  présents	  	  dans	  toutes	  
les	  séries.	  
Débuter	  un	  championnat	  est	  toujours	  difficile,	  être	  à	  la	  hauteur	  de	  l'événement	  est	  toujours	  une	  
préoccupation	  pour	  coureurs	  et	  entraîneurs	  et	  les	  bretons	  ont	  satisfait	  à	  l'examen	  d'entrée	  !	  Dans	  toutes	  
les	  séries	  ils	  sont	  concernés	  par	  la	  gagne.	  Tout	  le	  staff	  est	  donc	  mobilisé	  pour	  faire	  monter	  le	  groupe	  en	  
puissance.	  
Après	  ce	  premier	  jour	  le	  bilan	  est	  positif,	  mais	  le	  chemin	  est	  encore	  long	  et	  parsemé	  d'embûches!	  
	  
19/08/2015	  J3	  
Martigues	  championnats	  de	  France	  Voile	  :	  3eme	  jour	  de	  compétition	  	  
Le	  mistral	  est	  rentré	  !	  
Journée	  spectaculaire	  sur	  l'étang	  de	  Ber	  aujourd'hui	  et	  de	  belles	  prestations	  bretonnes.	  Les	  bretons	  ont	  en	  
effet	  performé	  aujourd'hui	  dans	  un	  vent	  de	  25	  nœuds.	  Mais	  restent	  cependant	  un	  peu	  frustrés	  car	  dans	  la	  
plupart	  des	  séries	  une	  seule	  manche	  a	  pu	  être	  courue	  aujourd'hui,	  les	  gros	  bras	  n'ont	  donc	  pas	  pu	  
totalement	  s'exprimer.	  La	  décision	  prise	  la	  veille	  par	  l'organisation	  de	  retarder	  les	  mises	  a	  disposition	  est	  
quelque	  peu	  douteuse	  au	  vu	  des	  fichiers	  météo	  :	  on	  s'attendait	  au	  contraire	  à	  ce	  que	  les	  horaires	  soient	  
avancés	  pour	  permettre	  de	  courir	  avec	  du	  mistral	  encore	  maniable	  en	  matinée	  et	  réaliser	  le	  programme	  
avant	  le	  renforcement	  du	  vent	  en	  après	  midi	  prévu	  par	  la	  météo.	  Tel	  n'a	  pas	  été	  le	  cas	  !	  
Cependant	  la	  journée	  est	  positive	  pour	  les	  bretons,	  l'ambiance	  est	  au	  beau	  et	  on	  espère.	  Que	  le	  mistral	  
accompagnera	  la	  délégation	  bretonne	  jusqu'à	  la	  journée	  décisive	  de	  vendredi.	  
	  
En	  catamaran	  15.5	  
	  Lou	  Berthomieux	  et	  Louise	  Ferrari	  ont	  réalisé	  une	  superbe	  manche	  de	  3ème	  aujourd'hui	  confirmant	  leur	  
potentiel	  déjà	  bien	  connu	  ,	  on	  regrette	  donc	  l'entame	  timide	  de	  championnat	  des	  deux	  jeunes	  filés	  de	  St	  
Brieuc	  et	  Locmariaquer	  	  
En	  SL16	  les	  deux	  équipages	  de	  la	  Cataschool	  de	  Baden	  ont	  réalisé	  une	  manche	  de	  4ème	  pour	  Matteo	  
Chevrier	  et	  Gaspard	  Cosse	  et	  de	  7	  eme	  pour	  Thomas	  Menou	  et	  Maxime	  LEMENN	  .	  On	  est	  un	  peu	  déçu	  pour	  
ces	  deux	  équipages	  que	  l'on	  attendait	  a	  de	  meilleures	  places	  mais	  la	  prestation	  donnée	  est	  cependant	  de	  
qualité	  dans	  des	  conditions	  musclées	  !	  
	  
En	  Open	  5,7	  la	  brise	  a	  également	  souri	  aux	  bretons	  l'équipage	  de	  Julien	  Bourgeois	  réalisé	  une	  manche	  de	  2	  
eme	  et	  prend	  donc	  la	  seconde	  place	  du	  général	  ,	  belle	  prestation	  deNautisme	  en	  finistere	  2	  qui	  remporte	  la	  
manche	  du	  jour:	  l'équipage	  100	  pour	  cent	  féminin	  regroupé	  autour	  de	  Lizaig	  Lecoublet	  ont	  surclassé	  tous	  
leurs	  concurrents	  garçons	  ou	  filles!	  
	  
En	  planche	  a	  voile	  beaucoup	  de	  voiles	  déchirées	  et	  petites	  blessures,	  quelques	  concurrents	  éprouvés	  par	  
les	  conditions	  de	  vent.	  Mais	  globalement	  les	  commentaires	  étaient	  enthousiastes	  à	  l'arrivée	  de	  plage!	  
Jeanne	  Penformis	  réalise	  une	  manche	  de	  3ème	  mais	  considère	  sa	  prestation	  insuffisante,	  en	  effet	  une	  
chute	  lors	  d'un	  gybe	  l'a	  fait	  rétrograder	  d'une	  place!	  C'est	  dire	  toute	  la	  motivation	  de	  la	  sociétaire	  de	  la	  
Mouette	  Sinagote	  de	  Séné	  !!!	  Son	  compère	  de	  la	  Mouette	  Sinagote:	  Hugo	  Mollard	  Tanguy	  était	  quand	  a	  lui	  
satisfait	  de	  sa	  prestation	  .	  
	  
Chez	  les	  Bic	  293	  espoir	  garçon	  le	  bilan	  est	  positif	  5	  eme	  et	  3	  eme	  pour	  Florian	  Sallette	  ;	  Mathurin	  Jolivet	  
(	  3	  eme	  et	  2	  eme)	  et	  Pol	  Minguam:	  (1er	  et	  4ème)	  satisfaction	  pour	  les	  coureurs	  bien	  sur	  et	  pour	  le	  coach	  .	  	  
Ces	  excellentes	  performances	  du	  jour	  permettent	  aux	  bretons	  de	  recollerai	  podium	  
En	  RSX	  fille	  Lucie	  Belbeoch	  s'adjuge	  la	  manche	  du	  jour	  lui	  permettant	  de	  marquer	  le	  championnat	  de	  sa	  
présence	  La	  sociétaire	  des	  Crocodiles	  de	  l'Elorn	  était	  donc	  tout	  sourire	  au	  retour	  de	  navigation.	  
	  
20/08/2015	  J4	  
Martigues	  championnats	  de	  France	  Voile	  :	  4eme	  jour	  de	  compétition	  	  
Le	  vent	  est	  tombé	  aujourd'hui	  et	  c'est	  dans	  des	  conditions	  de	  vent	  faible	  que	  les	  épreuves	  se	  sont	  
disputées.	  Le	  vent	  était	  particulièrement	  instable	  en	  force	  et	  direction	  et	  pour	  un	  maximum	  de	  10nds,	  
occasionnant	  retards	  pour	  les	  planches	  qui	  ont	  couru	  fort	  tard	  aujourd'hui;	  annulation	  en	  cours	  de	  
manche	  pour	  les	  open	  5.7	  ,	  réduction	  de	  parcours...	  Bref	  les	  comités	  de	  course	  du	  championnat	  de	  France	  
ont	  été	  fortement	  sollicités	  lors	  de	  cette	  journée	  très	  chaude.	  



CHAMPIONNATS	  DE	  France	  ESPOIR	  GLISSE	  MARTIGUES	  2015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  

Cependant	  la	  journée	  est	  positive	  pour	  les	  bretons	  qui	  préservent	  l'essentiel	  sur	  cette	  journée	  difficile.	  
	  
En	  catamaran	  15.5	  
	  Lou	  Berthomieux	  et	  Louise	  Ferrari	  (12	  ,	  21	  et	  11)	  ont	  réalisé	  une	  	  journée	  moyenne	  alternant	  le	  bon	  et	  le	  
moins	  bon.	  Le	  bilan	  comptable	  est	  cependant	  défavorable	  puisque	  les	  jeunes	  filles	  rétrogradent	  au	  général	  
de	  la	  9	  eme	  a	  la	  11	  eme	  place.	  Journée	  difficile	  pour	  Willian	  Eaton	  	  (	  24	  ,	  22	  et	  19	  eme)	  qui	  pointent	  en	  18	  
eme	  position	  du	  général.	  
En	  SL16	  	  Matteo	  Chevrier	  et	  Gaspard	  Cosse	  (4	  ,	  7	  et	  9eme	  )	  préservent	  l'essentiel:	  leur	  3ème	  position	  au	  
général.	  pour	  Thomas	  Menou	  et	  Maxime	  LEMENN	  journée	  plus	  difficile	  :	  (6	  ,	  18	  et	  25	  eme.	  )	  ils	  passent	  en	  
7	  eme	  position	  au	  général.	  
	  
En	  Open	  5,7	  l'essentiel	  est	  également	  préservé	  avec	  la	  troisieme	  place	  au	  général	  des	  bretons	  de	  MAOA	  
(	  Bourgeois,Le	  Moine	  ,Cairo).	  La	  lutte	  à	  été	  chaude	  tant	  le	  comité	  a	  eu	  du	  mal	  à	  faire	  face	  à	  ces	  conditions	  
de	  vent	  erratique	  (	  une	  seule	  manche	  courue	  aujourd'hui	  sur	  le	  rond	  des	  open	  5.7)	  À	  noter	  l'excellente	  
performance	  de	  l'équipage	  féminin	  de	  nautisme	  en	  finistere	  2	  où	  Lizaig,Élodie,Anne	  et	  Morgane	  
remportent	  la	  manche	  du	  jour:	  énorme	  performance	  des	  filles	  qui	  ont	  particulièrement	  bien	  su	  tirer	  profit	  
de	  ces	  conditions	  difficiles.	  
	  
En	  planche	  a	  voile	  changement	  de	  décors	  également	  :	  le	  rond	  des	  planches	  peu	  alimenté	  en	  vent	  a	  
provoqué	  une	  longue	  attente	  à	  terre	  avant	  que	  le	  comité	  de	  course	  ne	  puisse	  envoyer	  les	  planchistes	  sur	  
l'eau.	  Heureuse	  initiative	  puisque	  les	  planches	  ont	  pu	  réaliser	  3	  manches.	  Inquiétude	  ce	  matin	  pour	  Jeanne	  
Penformis	  en	  tête	  du	  classement	  général	  Bic293	  qui	  souffre	  d'une	  gêne	  musculaire	  au	  cou,	  mais	  Jeanne	  a	  
pu	  régater	  dans	  de	  bonnes	  conditions	  tout	  de	  même.	  Journée	  émaillée	  par	  de	  nombreuses	  
réclamation	  .jeanne	  n'a	  pas	  été	  épargnée	  la	  seconde	  du	  général	  provisoire	  à	  manifesté	  l'intention	  de	  
réclamer	  contre	  Jeanne	  pour	  une	  situation	  bâbord	  tribord	  alors	  que	  la	  situation	  était	  des	  plus	  claires	  :	  
n'ayant	  pas	  d'arguments	  convaincants,	  la	  partie	  adverse	  a	  finalement	  préféré	  abandonner	  l'idée	  de	  
réclamer.	  
	  
Chez	  les	  Bic	  293	  espoir	  garçon	  le	  bilan	  est	  positif	  4eme	  2ème	  	  et	  1er	  pour	  Florian	  Sallette	  qui	  accède	  au	  
podium;	  Mathurin	  Jolivet	  3	  manches	  dans	  les	  10et	  Pol	  Minguam:	  3	  manches	  dans	  les	  10	  également	  reste	  
concerné.satisfaction	  pour	  les	  coureurs	  bien	  sur	  et	  pour	  le	  coach	  .	  	  
Ces	  bonnes	  	  performances	  du	  jour	  permettent	  aux	  bretons	  d'accéder	  	  au	  podium	  
En	  RSX	  fille	  Lucie	  Belbeoch	  	  La	  sociétaire	  des	  Crocodiles	  de	  l'Elorn	  était	  en	  difficulté	  aujourd'hui:	  
problème	  technico	  tactique	  au	  portant	  .	  
	  
En	  RCB	  8,5	  :	  c'est	  une	  affaire	  100%	  bretonne,	  Titouan	  Le	  Bosc	  conforte	  son	  avance	  Alec	  Herledan	  et	  
Trevors	  Caraes	  sont	  à	  la	  lutte	  pour	  la	  troisieme	  place.	  La	  densité	  bretonne	  en	  8,5	  et	  9,5	  semble	  faire	  la	  
différence,	  dans	  cette	  série	  spécialement	  technique	  et	  physique.	  La	  formation	  de	  base	  ,	  de	  grande	  qualité	  
dans	  les	  clubs	  bretons	  porte	  ici	  tous	  ses	  fruits.	  
En	  7.8	  affaire	  100%	  bretonne	  également	  avec	  Victor	  Le	  Pape	  qui	  rempote	  les	  3	  manches	  du	  jour!	  
Exceptionnelle	  performance	  du	  fouesnantais	  talonné	  par	  ses	  com	  paires	  breton	  Hugo	  Mollard	  Tanguy	  
(2ème	  2ème	  et	  3	  eme)	  et	  Maxime	  Abiven.	  	  
	  
	  
21/08/2015	  J5	  Martigues	  championnats	  de	  France	  Voile	  :	  	  
Dernier	  jour	  de	  compétition	  ,	  décisif	  pour	  l'attribution	  des	  titres:	  conditions	  de	  vent	  de	  nord	  ouest	  faible	  
aujourd'hui	  pour	  cette	  dernière	  journée	  et	  la	  pétole	  	  a	  envahi	  le	  plan	  d'eau,	  contraignant	  les	  organisateurs	  
à	  renvoyer	  les	  concurrents	  à	  terre	  pour	  une	  longue	  attente	  avant	  l'annulation	  définitive.	  Scénario	  habituel	  
a	  Martigues	  puisque	  c'est	  la	  troisième	  année	  consécutive	  que	  l'on	  ne	  peut	  courir	  la	  dernière	  journée	  faute	  
de	  vent!	  	  
	  
Au	  bilan	  comptable,	  bonne	  opération	  bretonne	  avec	  11	  médailles	  sur	  les	  24	  en	  jeu;	  3	  titres	  sur	  les	  8	  
possibles;	  Podium	  dans	  7séries	  sur	  8.	  Le	  Gwen	  A	  Du	  flottera	  bien	  haut	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix.	  
	  
Félicitations	  à	  tous	  les	  coureurs	  bretons	  et	  à	  leurs	  entraîneurs!	  
	  
Le	  bilan	  de	  ces	  championnats	  est	  extrêmement	  positif:	  la	  délégation	  bretonne	  a	  été	  consistante	  et	  a	  animé	  
ce	  championnat	  de	  la	  plus	  belle	  des	  manières:	  Motivation,	  engagement,	  sportivité,	  donc	  comportement	  
exemplaire	  des	  bretons	  sur	  ces	  championnats	  de	  France.	  Les	  coureurs	  doivent	  donc	  être	  félicités	  en	  
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premier	  lieu,	  comme	  il	  se	  doit.	  Les	  entraîneurs	  ont	  réalisé	  un	  travail	  remarquable	  tant	  dans	  la	  préparation	  
que	  lors	  du	  suivi	  de	  ce	  championnat:	  ils	  méritent	  donc	  également	  des	  félicitations.	  La	  performance	  
réalisée	  sur	  ce	  championnat	  par	  la	  délégation	  bretonne	  est	  le	  fruit	  du	  travail	  effectué	  tout	  au	  long	  de	  la	  
saison:	  la	  ligue	  de	  Bretagne	  de	  voile	  met	  en	  place	  un	  championnat	  de	  Bretagne	  de	  qualité	  et	  des	  stages	  de	  
préparation	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  les	  les	  4	  comités	  départementaux	  des	  Côtes	  d'Armor	  ,	  du	  
Finistere,	  d'île	  et	  vilaine	  et	  du	  Morbihan.	  Les	  clubs	  bretons	  dont	  sont	  issus	  les	  coureurs	  jouent	  un	  grand	  
rôle	  dans	  la	  formation	  et	  le	  suivi	  des	  coureurs.	  C'est	  donc	  toute	  la	  chaîne	  sportive	  de	  la	  ligue	  de	  Bretagne	  
de	  voile	  qui	  se	  trouve	  récompensée	  par	  l'attitude	  et	  les	  résultats	  des	  jeunes	  coureurs	  bretons.	  La	  synergie	  
sportive	  bretonne	  est	  donc	  une	  réalité.	  Les	  parents	  des	  coureurs,	  maillon	  indispensable	  de	  cette	  chaîne	  
sportive	  dont	  également	  à	  remercier	  pour	  leur	  participation	  active!	  
	  
Les	  séries	  planche	  a	  voile	  se	  taillent	  la	  part	  du	  Lion	  :	  on	  peut	  dire	  qu'ils	  ont	  écrasé	  le	  championnat	  en	  RCB	  
8,5	  garçon	  et	  en	  RCB	  7,8	  open:	  en	  effet	  les	  podiums	  de	  ces	  deux	  séries	  sont	  100%	  breton!	  Donc	  6	  médailles	  
collectées	  par	  les	  planchistes	  :	  Victor	  LePape	  	  de	  Fouesnant,	  Hugo	  Mollard	  Tanguy	  de	  la	  Mouette	  Sinagote	  
de	  Séné,Maxime	  Abiven	  	  des	  Crocodiles	  de	  l'Elorn	  pour	  la	  race	  Board	  7,8	  open	  et	  Titouan	  Le	  Bosc	  de	  
Fouesnant,Alec	  Harledan	  	  également	  de	  Fouesnant	  ainsi	  que	  Trevor	  Caraes	  des	  Crocodiles	  Elorn	  pour	  la	  
Race	  Board	  8,5.	  
	  
En	  race	  Board	  8,5	  fille	  encore	  une	  médaille	  pour	  la	  sociétaire	  des	  crocodiles	  de	  l'Elorn	  Lucie	  Belbeoch	  qui	  
s'adjuge	  le	  bronze.	  
	  
Ces	  deux	  dernières	  séries	  race	  Board	  8,5	  garçon	  et	  fille	  sont	  celles	  de	  la	  RSX	  ,	  la	  planche	  olympique,	  ce	  
podium	  100%	  breton	  en	  garçon	  et	  cette	  médaille	  de	  bronze	  réjouit	  bien	  sur	  l'entraîneur	  des	  RSX	  du	  pôle	  
France	  breton	  :	  Pierrick	  Wattez	  également	  coordonnateur	  planche	  a	  voile	  de	  la	  ligue	  de	  bretagne.	  
	  
La	  relève	  en	  planche	  a	  voile	  est	  déjà	  la	  puisqu'il	  faut	  rajouter	  le	  titre	  de	  	  championne	  de	  France	  de	  Jeanne	  
Penformis	  de	  la	  Mouette	  Sinagote	  de	  Séné	  en	  Bic	  293.Jeanne	  a	  réalisé	  une	  saison	  exceptionnelle	  
empochant	  les	  championnats	  d'Europe	  et	  les	  championnats	  de	  France.	  On	  note	  5	  bretonnes	  dans	  les	  10	  
premières	  du	  général	  avec	  Juliette	  Christini	  CN	  Lorient,	  (7e),Taina	  Postec	  Crocodile	  de	  l'Elorn,	  (5e),Emma	  
Le	  Clech	  CN	  Fouesnant	  (6e)	  et	  Jeanne	  Pennel	  CN	  Fouesnant	  (	  9ème).	  
	  
La	  	  relève	  garçon	  en	  293	  est	  toute	  proche	  avec	  :Florian	  Salette	  du	  CN	  Lorient	  qui	  s'adjuge	  la	  médaille	  de	  
bronze	  de	  ces	  championnats	  de	  France	  en	  Bic	  293,	  Mathurin	  Jolivet	  (5e)	  et	  Paul	  Mingam	  (6e)	  et	  Pierre	  
Guerin	  (11e)	  des	  crocodiles	  de	  l'	  Elorn.	  4	  bretons	  dans	  les	  10	  premiers!!	  Le	  groupe	  des	  entraîneurs	  Bic293	  
est	  donc	  aussi	  à	  féliciter:	  Valérie	  Boutet,	  Remi	  Orain,	  Mathieu	  Loiseau.	  Tous	  ces	  entraîneurs	  Planche	  a	  
Voile	  engagés	  dans	  une	  collaboration	  de	  longue	  date	  récoltent	  donc	  le	  fruit	  de	  leur	  travail.	  
	  
Les	  Open	  5.7	  bretons	  étaient	  en	  force	  sur	  ces	  championnats	  puisque	  la	  delegation	  bretonne	  presentait	  10	  
équipages	  sur	  les	  27	  inscrits	  soit	  plus	  d'un	  tiers	  de	  la	  flotte!!!	  Les	  bretons	  placent	  6	  équipages	  dans	  les	  10	  
premiers	  de	  ces	  championnats	  de	  France	  et	  enlèvent	  la	  médaille	  de	  bronze	  avec	  l'équipage	  de	  
"MAOA":Julien	  Bourgeois	  	  de	  la	  SN	  Trinité	  ;Josselin	  Le	  Moine	  du	  YC	  Val	  André	  et	  Raphaël	  Cairo	  du	  CN	  
Fouesnant	  .	  La	  composition	  de	  et	  équipage	  est	  remarquable	  puisqu'elle	  associe	  3	  départements	  bretons	  
(	  Morbihan	  ,	  Côté	  d'Armor	  et	  finistere	  sur	  le	  même	  bateau.	  Les	  entraîneurs	  de	  la	  série	  :	  Gael	  Boutard,	  Gael	  
Le	  Cleach,	  
	  
Le	  catamaran,série	  SL	  16,	  n'est	  pas	  en	  reste	  avec	  la	  médaille	  de	  bronze	  arrachée	  par	  l'équipage	  de	  la	  
Cataschool	  de	  Baden:	  Matteo	  Chevrier	  et	  Gaspard	  Cosse	  qui	  réalisent	  une	  saison	  2015	  exceptionnelle	  avec	  
une	  médaille	  d'argent	  aux	  championnats	  du	  monde	  de	  la	  série	  SL16,	  une	  médaille	  d'argent	  aux	  
championnats	  d'Europe	  EUROSAF	  SL16	  et	  donc	  le	  bronze	  aux	  championnats	  de	  France.	  En	  SL15.5	  les	  
jeunes	  filles	  de	  StBrieuc	  et	  Locmariaquer	  :	  Louise	  Ferrari	  et	  Lou	  Berthomieu	  obtiennent	  une	  place	  de	  
11eme.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  déception	  à	  avoir	  concernant	  cet	  équipage	  quand	  on	  sait	  qu'elles	  ont	  14	  ans	  et	  
effectuent	  leur	  première	  saison	  en	  SL15.5.	  En	  outre,	  ces	  deux	  jeunes	  filles	  ont	  	  obtenu	  en	  juillet	  une	  
médaille	  de	  bronze	  lors	  des	  championnats	  de	  France	  Minime	  a	  Quiberon	  en	  catamaran	  Tyka	  et	  une	  
médaille	  d'or	  aux	  championnats	  du	  monde	  Hobie-‐Cat	  Dragoon	  en	  Italie	  (	  lac	  de	  Garde).	  Entraîneur	  	  des	  
catamarans	  :	  Nicolas	  Jegou.	  
	  
SL15.5:	  
11eme:	  Lou	  Berthomieu	  et	  Louise	  Ferrari	  SN	  Locmariaquer	  CV	  ST	  Brieuc	  
18ème:	  William	  Eaton	  et	  Alexandre	  Gaborieau	  CN	  Arradon	  	  
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SL16:	  
3ème	  :	  Matteo	  Chevrier	  et	  Gaspard	  Cosse	  EV	  Cataschool	  	  
7eme:	  Thomas	  Menou	  Maxime	  LEMENN	  EV	  Cataschool	  
12ème	  :	  Adrien	  Lorc'h	  et	  Briag	  Ploquin	  SN	  Locmariaquer	  	  
	  
Open5.7	  
2eme:	  MAOA:	  Julien	  Bourgeois	  SN	  Trinité	  ;Josselin	  Le	  Moine	  YC	  Val	  André	  ;	  Raphaël	  CairoCN	  Fouesnant	  	  
4eme	  :Côte	  d'armor	  St	  Cast	  :Clément	  Commagnac;	  Yann	  Pol	  Hamont;	  	  
5	  eme:	  Nautisme	  en	  Finistère	  2:	  Lizaig	  Lecoublet;	  Élodie	  Bonnafous;	  Anne	  Guillou;	  Morgane	  Keramphele	  
8eme:	  Ville	  d'Arzon	  :	  Eliott	  Maurice;	  Jérémy	  Jean;	  Maxime	  Abgrall	  
9	  eme:	  	  Nautisme	  en	  Finistère	  :	  Baptiste	  Szekely;Tanguy	  Sécher;	  Gaëtan	  Szekely	  	  
	  
Planche	  a	  voile	  Race	  Board	  7,8	  open	  
1er	  Victor	  LePape	  Fouesnant	  
2emeHugo	  Mollard	  Tanguy	  Mouette	  Sinagote	  
3eme	  Maxime	  Abiven	  Crocodiles	  Elorn	  
	  
Planche	  a	  voile	  Race	  Board	  8.5	  	  
1er:	  Titouan	  Le	  Bosc	  Fouesnant	  
2eme:Alec	  Harledan	  Fouesnant	  
3ème:	  Trevor	  Caraes	  Crocodiles	  Elorn	  
	  
Planche	  a	  voile	  Race	  Board	  8,5	  filles	  
2eme:	  Lucie	  Belbeoch	  Crocodiles	  Elorn	  
8eme	  	  Arielle	  Fichou	  Crocodiles	  Elorn	  
10e:	  Lucine	  Bossard	  Crocodiles	  Elorn	  
	  
Planche	  a	  voile	  Bic	  293	  garçon	  	  
3eme:Florian	  Salette	  CN	  Lorient	  	  
5eme:	  Mathurin	  Jolivet	  Crocodiles	  Elorn	  
6e:	  Paul	  Mingam	  Crocodiles	  Elorn	  
11e:	  Pierre	  Guerin	  Crocodiles	  Elorn	  
	  
Planche	  a	  voile	  Bic	  293	  fille	  
1ère	  Jeanne	  Penformis	  Mouette	  Sinagote	  
5eme	  Taina	  Postec	  Crocodiles	  Elorn	  
6eme	  Emma	  Le	  Clech	  CN	  Fouesnant	  
7eme	  Juliette	  Christini	  CN	  Lorient	  	  
9ème	  Jeanne	  Pennel	  CN	  Fouesnant	  	  
	  


