
 

La saison 2016 se prépare! 

Super météo pour ce stage de 
Toussaints, qui témoigne d’un 
regain d’activité en catamaran 

ENVSN 19 au 25 octobre  2015                                  
Stage Inter Départemental organisé par le CDV56 

Stage Catamaran 

Philippe Neiras  Prochain stage: 15 au 19 février 2016 à l’ENVSN 

Tyka, Topaze,HobieCat15,SL15,5, SL16  se sont 

donnés rendez vous à l’ENVSN pour un stage de 5 

jours , suivi de 2 jours de régate, sous la houlette de 

Nicolas Jegou, l’entraîneur du Centre Labellisé 

d’Entraînement Catamaran 56 et de Valentin  Le 

Floc’h, Entraîneur de la SN de Locmariaquer. 5 jours 

de navigation avec débriefings en salle et cerise sur le 

gâteau : La présence de Billy Besson et Marie Riou 

triple champions du Monde de Nacra17 qui sont 

venus partager le quotidien des jeunes coureurs et ont 

répondu aux questions préparées par les jeunes.  

Merci à Billy et Marie et Merci à Nicolas et 

Valentin !!! 

 

4 Stages balisent la saison pour 
les catamarans : 

 le stage des vacances de 
Toussaint 

le stage des vacances de février 
le stage des vacances de pâques 

le stage préparatoire aux 
championnats de France 

Les stages 

 



 
Tyka et C4: vers une 
reprise? 

Un seul Tyka présent sur ce stage, mais des Hobie cat 15  

et un Topaze. Si la pratique minime était en difficulté sur 

le plan quantitatif, la qualité était encore présente! Et les 

bonnes nouvelles arrivent avec la participation prochaine 

de 8 équipages du CN Sarzeau !!! 

 

Les coureurs Bretons ont profité 
également de la présence de coureurs 
d’autres ligues (Rhône Alpes, PACA, 
Languedoc) venus participer au  Stage 

National Catamaran organisé aux 
mêmes dates! Les navigations 

communes et les débriefings communs 
ont été mis en place au bénéfice de tous. 

SL15,5 , SL16:  
du potentiel ! 
Un bon groupe avec de la qualité. Les 

15,5 ont une belle marge de 

progression devant eux cette saison. 

Le groupe s’étoffe et les régates à 

venir devraient être particulièrement 

intéressantes car plusieurs équipages 

de Carnac devraient rejoindre le 

groupe! 

SL16 : des valeurs sûres ! 


