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Star Sailor League 2017. 
Suite à leurs bons résultats de la saison, Jonathan 

Lobert et Fabian Pic sont invités par la Star Sailor 

League à disputer la finale de Nassau ( Bahamas ), 

aux côtés des plus grands champions, de Robert 

Scheidt à Loïck Peyron, en passant par Xavier 

Rohart, l’un des initiateurs de ce circuit, en 2013, 

au lendemain de l’éviction du Star des séries olym-

piques. Notre duo de Finnistes termine 15ème de 

cette prestigieuse régate à éliminations ; c’est la 

paire très capée, formée de l’Anglais Paul Goodison 

et du Brésilien Frithjof Kleen, qui l’emporte sous les 

couleurs du Brésil. « La Star Sailor League Final est 

un super événement ! Vraiment dans l’air du temps, 

extrêmement bien organisé… Tous les champions 

du monde de toutes les séries olympiques s’y 

affrontent ! Quelle compétition aligne un tel niveau 

de performances ?! J’ai trouvé super l’occasion de 

naviguer avec  

Fabian, d’échan-

ger différemment 

avec lui et 

des 70 meilleurs Finnistes internationaux pèsent 

entre 91 et 95 kg, dit Robert Deaves après avoir 

compilé les données collectées en 2015…  

Aux Jeux de Rio, la majorité des athlètes 

( 65 % ) se situaient entre 96 

et 100 kg !

International de Noël 
Cannes. 
Cinq jours après Palamos, c’est 

sur la Croisette que 26 Europistes 

ont rendez-vous. Six manches sont 

validées dans toutes les conditions 

de vent, Alejandro Pareja Gonzales 

termine comme l’année passée de-

vant Cyril Richard (CV Arcachon) et 

Robert Moner (CN Saint-Maxime). 

Perrine Darroux (CN Claouey), pre-

mière féminine, se classe 4ème.

Nouveau record de François Gabart ! L’ancien Europiste François Gabart, fleu-

ron de la classe dans les années 2000, réalise une formidable performance 

dans son tour du monde en solitaire ( sur un trimaran de 35 mètres et plus 

sur un Europe ), battant le précédent record de Thomas Coville de six jours !

DÉC
EMBRE

de passer un bon moment. Et globalement, cela s’est 

super bien passé ! Si on n’avait quasiment jamais 

fait de Star, on s’est vraiment bien entendu sur le ba-

teau et notre gabarit est idéal pour le Star. J’ai pris la 

barre et Fabian a équipé ; techniquement, au portant, 

son passé de planchiste nous a beaucoup aidé. On 

a dû beaucoup se focaliser sur les manœuvres, mais 

rapidement on était dans le match ! Bien sûr, on ne 

connaissait pas suffisamment bien le bateau pour 

maîtriser ses réglages : on s’est d’abord entrainé 

dans du vent, dans lequel on était très rapide, mais 

pendant la régate, c’était plutôt du petit temps...  

Et là, plus grand monde pour venir nous aider à 

régler la tension dans les haubans ! ( Rires. ) Mais on 

n’a pas été ridicules, loin de là, alors que l’on était  

le seul équipage 100 % novice ! » 

( Jonathan Lobert )

Christmas Race Palamos. 
Chez les Europe, le traditionnel rendez-vous international espagnol du mois de décembre à Palamos a été comme souvent 

à la hauteur : du vent, des grosses vagues. Deux représentants du Cercle de la Voile d’Arcachon ont fait le déplacement pour 

représenter la France lors de cette épreuve. Avec sept manches courues dont une seule avec moins de 15 nœuds et l’une 

à plus de 33 nœuds, les Espagnoles dominent les débats, Cyril Richard finit 5ème et Nathan Fosse 45ème sur la cinquantaine 

de participants.
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World Cup : passage obligé par Miami.
Initialement, l’épreuve américaine ne fait pas par-

tie du programme des garçons, mais les nouvelles 

règles de la World Cup les obligent à s’adapter… 

Après un automne studieux, Fabian Pic fait donc sa 

reprise à Miami et termine 14ème. Jonathan Lobert 

en profite pour tester du matos en situation et se 

contente d’une 11ème place. L’Anglais Giles Scott do-

mine outrageusement la flotte de 26 Finn. « L’objectif 
à Miami était pour moi d’essayer une voile North, qui 
semblait avoir pas mal de potentiel au portant… En 
l’occurrence, le bilan est très mitigé, elle s’avère très 
typée et ne nous a pas emballés. Mais voir ce qu’uti-
lise la concurrence, ce que l’on pourrait en tirer, ce que 
l’on pourrait améliorer est un exercice très intéressant et 
cette saison se prête vraiment à l’exploration 
de nouvelles pistes du côté du 
matériel. » ( Jonathan 

Lobert )

Laser. L’Anglaise Alison Young est victorieuse 

d’une flotte féminine en plein renouveau, Mathilde 

de Kérangat est 6ème. Chez les hommes, l’Australien 

Ton Burton s’impose, le Français Loïc Queyroux se 

hisse à la 17ème place, tandis que Jean-Baptiste  

Bernaz termine 35ème.

En bref du mois de Janvier

 

Cannes Finn Academy.

Les premiers entrainements ( encadrés par 

Pierre Gueguen et Phillipe Huguet ) organisés 

par le Yacht Club de Cannes sont lancés, 

plusieurs fois par mois… Avec comme premier 

objectif : la préparation de la Semaine Internatio-

nale à domicile ! Les voisins sont conviés !

Challenge Méditerranée YL Pinaud 1. 

Sébastien Grall s’impose devant Pierre 

Lallemand et Régis Baumgarten… 

Personne d’autre pour affronter les conditions 

dantesques d’Antibes ! Oups !

Semaine Internationale de Cannes.
En remportant quatre des cinq manches, Guil-

laume Boisard s’impose sans trembler sur la 

Semaine internationale de Cannes qui rassem-

blait 52 concurrents. Laurent Haÿ et l’Estonien 

Harles Liiv complètent le podium. « Même s’il 

n’y a pas les meilleurs mondiaux en face, c’est 

bon pour la confiance de commencer l’année 

par une victoire ! » ( Guillaume Boisard )

+ d’infos dans les pages Magazines ! 

C’est le nombre 

de Finn classés 

à Cannes.

En bref du mois de Mars 

Challenge Grand Ouest 1 

À l’occasion du Finn en Erdre, David Huet n’a 

pas fait de quartier : cinq manches courues, cinq 

manches remportées. Marc Allain des Beauvais 

s’accroche à la 2ème place, Jean-Bernard  

Combillet prend la 3ème. (8 classés.)

Au plaisir de naviguer !

Les Finnistes de Nouvelle-Aquitaine relancent 

leur formule mensuelle : une série de manches 

d’entrainement… Et un apéro amical pour clore 

la journée. Rendez-vous à 12 heures,  

le dernier dimanche  

du mois.

20e Meeting de Torbole.
Pour célébrer les 20 ans du traditionnel meeting de 

Torbole, la délégation française de huit coureurs a 

porté haut les couleurs nationales. Victoire française 

lors de cette épreuve avec le néo " Alto Lago " Sylvain 

Notonier ( La Pelle Marseille ) qui a su démontrer tout 

son talent ! Il devance de trois points le jeune Suédois 

Albin Johnson, suivi en troisième place de la multiple 

championne du monde danoise : Anna Livbjerg. Le 

dernier vice-champion du monde en titre, le Norvé-

gien Lars Johan Brodtkorb est 4ème. « Le dernier jour, 

je pars sur l’eau complètement remotivé, avec un 

objectif simple : gagner la première manche, coûte 

que coûte et après, on verra. J’arrive sur la ligne dans 

les 5 minutes, départ viseur. Un coup d’œil aux Top 

Guns : ils sont tous au comité pour privilégier la droite 

du plan d’eau. On est en début de journée et la bouée 

de près semble quand même bien décalée à gauche, 

sur le lac. Je pars donc viseur, tribord en pointe et 

j’allonge. Après 300 mètres, je vire et, petit à petit, ça 

adonne, ça va le faire, je vais être devant en haut ! Je 

continue à tendre les jambes et appuyer pour faire le 

maximum de vitesse, je vais être mort pour les autres 

manches, mais tant pis il me faut cette manche ! 

J’enroule deuxième en haut, puis passe premier au 

portant. Je le reste jusqu’au bout. Je passe la ligne 

d’arrivée en tête, mais je ne m’arrête pas, m’inter-

disant de me refroidir comme la veille. Je vais navi-

guer non-stop, à 50 / 60 %, jusqu’aux 2 minutes de 

la deuxième manche. Cette fois, les autres ne font 

pas la même erreur et sont tous présents au viseur.  

Je suis en pleine confiance, super excité et concentré. 

Top départ. J’allonge, un peu trop : j’arrive légèrement 

hors cadre à la marque au vent. J’enroule en 6ème 

position, je passe une Danoise au largue et me re-

trouve 5ème pour attaquer le vent arrière. Je suis super 

concentré, dans le bon tempo pour les relances, le 

bateau est une fusée… Enfin !! Je reviens à hauteur 

des 4-3-2 et à dix longueurs, on se prend une énorme 

risée, au moins 30 nœuds ! On empanne et enroule 

sous le vent dans la confusion et la panique la plus 

totale ! OK, je n’ai pas dessalé, je suis au près, je réa-

lise à ce moment-là que je suis passé 2ème. Je com-

mence le près, je me sens bien, j’ai mes jambes de 

2010, je me mets à bloc pour rattraper le premier, le 

Tchèque, qui fait la manche de sa vie !! J’enroule au 

vent à deux longueurs derrière lui, on se fait le vent 

arrière en survie, car il y a carrément tempête sur 

Torbole ! Et on se maintient comme ça jusqu’en bas. 

Je suis épuisé, mais lui aussi, et à l’empannage pour 

enrouler au largue, il sort à la volée et rate sa sangle ! 

Il rattrape cependant le bateau, mais le temps qu’il 

remonte et reparte, j’ai déjà glissé sous son vent. Je 

me mets à fond sur le largue et claque la huitième et 

dernière manche avec un peu de réussite ! En effet le 

comité, voyant le carnage que c’est pour les derniers 

( dessalages, abandons ) met un terme à tout ça. Je 

m’impose donc, devant 140 bateaux, alors que je ne 

pensais plus du tout cela possible ! Moment de pure 

adrénaline et de pur bonheur, sur mon plan d’eau 

préféré. À bientôt sur le meilleur bateau, l’Europe ! » 

( Sylvain Notonier )
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AVRIL

Trofeo Princess Sofia de Palma. 
Le retour de l’Anglais Giles Scott est aussi dou-

loureux que prévu : victoire franche devant le Hol-

landais Nicholas Heiner. Le Néo-Zélandais David 

Maloney complète le podium tandis que Jonathan 

Lobert, irrégulier, pointe à la 7ème place. Fabian Pic 

est 21ème, Guillaume Boisard 33ème, Antoine Devi-

neau 39ème, Valérian Lebrun 44ème et Marc Allain 

des Beauvais 57ème sur 73 concurrents ! Du côté 

des Laser, chez les femmes, la Danoise Anne-Marie 

Rindom s’impose et Mathilde de Kérangat est 7ème. 

Chez les hommes, victoire de l’Australien Matthew 

Wearn et 7ème place pour Jean-Baptiste Bernaz. 

+ d’infos dans les pages Magazines !

En bref du mois d’Avril

Challenge Finn Est 1.

La saison dans l’Est s’ouvre sur une régate-mara-

thon, courue en onze manches ! Le Belge Sigurd 

Vergauwe n’a laissé guère de chances à Jean Duru, 

Stéphane Alexis et ses compatriotes… 

Il l’emporte avec 12 points ! ( 15 classés. )

Challenge Jacques Martin 3.

Victoire de Jean Duru, avec une petite avance sur 

Jean-Bernard Heraudet, Christophe Deseilligny, Pierre 

Perdon et Jean-Bernard Combillet, tous dans un 

mouchoir de poche. ( 11 classés. )

Challenge d’Aquitaine 1 – Coupe Granchamp. 

Toute petite participation pour la régate  

d’ouverture du challenge d’Aquitaine : 

quatre Finn du CV Bordeaux … 

Victoire accrochée de Thomas Piotrowski.

Interligue de printemps - Trophée du Grand Hôtel. 

En baie des Sablettes, le Trophée du Grand Hôtel 

réunit une trentaine de dériveurs solitaires ( Yole OK, 

Finn, Laser ). Vent soutenu le samedi et médium le 

dimanche : cinq courses courues en intersérie. 

Spéciale Europe de Plobsheil – Strasbourg. 

Une belle flotte de 21 participants grâce à une forte 

participation allemande. Malheureusement, 

une seule course courue en deux jours. 

La Belgique devant ! 
Sur le lac de la Forêt d’Orient, non loin de 

Troyes, du 31 mars au 2 avril s’est tenue 

l’interligue du nord-est. Une belle flotte de 

26 Europe comprenant 26 coureurs avait 

rejoint les Finnistes pour cette régate, les 

deux flottes ayant des départs séparés. 

Une importante délégation belge avait fait 

le déplacement avec 14 participants. Dix 

manches lancées en trois jours, pour les-

quelles il fallait " avoir du nez " si l’on vou-

lait s’affranchir de bascules de 180°. Les 

fins barreurs de la Team Belgique dominent 

l’épreuve, en trustant les quatre premières 

places : Jari De Craecker, Kilian Vermeersch, 

et l’incontournable BEL 900 de Pieter Van 

Laer. Derrière, tire groupé pour nos deux 

premières Françaises : Perrine Darroux et 

Claire-Marie Dubreucq qui terminent res-

pectivement 5ème et 6ème à égalité de points. 

Jean-François Guillaumin finit dans le top 10. 

World Cup : le Brésilien Jorge Zarif 
s’affirme à Hyères. 
En tête après les deux premières journées de petit 

temps, Jonathan Lobert termine finalement à la 9ème 

place de la première étape française de la World Cup. 

C’est le Brésilien Jorge Zarif qui gagne, devant le 

Hollandais Nicholas Heiner et le Turc Alican Kaynar… 

Est-ce que les leaders en Finn sont en train de chan-

ger ? Fabian Pic est 18ème, Guillaume Boisard 30ème et 

Valérian Lebrun, 37ème. Victoire impeccable de Jean-

Baptiste Bernaz en Laser. En Radial, retour gagnant 

de la Hollandaise Marit Bouwmeester, bouillon pour 

Mathilde de Kérangat et 17ème place pour Pernelle 

Michon. + d’infos dans les pages Magazines !

« Il me reste plein de petits détails à régler pour figu-

rer en meilleure place, mais je suis content de mon 

résultat à Hyères ! Dans une flotte aussi concentrée 

autour des meilleurs, aucune erreur ne pardonne ! » 

Guillaume Boisard

« Depuis le début de cette saison, le Hollandais a eu la 

chance que l’on régate dans ses conditions préférées 

et devient arrogant… L’histoire risque pourtant d’être 

un peu différente dans un vent qui forcit ( comme sur 

la Medal Race de Cadix où il était inexistant ) et le 

retour de Pieter-Jan Postma risque de lui mettre un 

coup au moral. » Jonathan Lobert

Interligue de printemps – Claouey.
Le club le plus actif de la nouvelle Aquitaine orga-

nisait les 7 et 8 avril, l’interligue de Printemps des 

Europe. Après une première journée blanche et 

une matinée grisâtre et pluvieuse, les 12 Euro-

pistes vont enfin en découdre en cinq manches 

( lancées grâce à l’expérimenté comité de course 

Patrick Hamart ). Un vent léger ( entre 6 et 8 

nœuds ) d’ouest-nord-ouest balaie la zone de 

course située aux intersections des chenaux de 

Lège, de Ville et de celui d’Arès. Malgré la date 

de l’épreuve choisie en fonction du faible coef-

ficient de marée, le courant est très pré-

sent et déceler les bonnes risées 

dans les grains qui ponctuent 

la journée de régate est un vrai 

casse-tête. L’Arcachonnais venu 

en voisin, Cyril Richard, remporte 

l’épreuve devant la Rochelaise 

Anne Lehelley-Salomon et le 

jeune Gauthier Avite, local de 

l’épreuve. 

Européen : drôle de championnat… 
Avec un Comité de course pas toujours à la hau-

teur de l’enjeu et des conditions compliquées, la 

recette du championnat d’Europe disputé à Cadix 

( Espagne ) n’a pas la même saveur que l’année 

dernière, où Jonathan Lobert était sacré ! Tandis 

que l’Anglais Ed Wright décroche le second titre 

européen de sa carrière, Jon se contente de la 9ème 

place, Fabian Pic de la 31ème, Guillaume Boisard de 

la 48ème et Antoine Devineau de la 52ème. 

+ d’infos dans les pages Magazines !
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En bref du mois de Mai 

Master Academy de La Rochelle. Coach : Jonathan Lobert !

Challenge Grand Ouest 3. 

David Huet s’impose à nouveau… Quoique Nicholas Winters ( 5ème au général ) l’ait dépossédé 

d’une victoire de manche ! Philippe Lobert et Christophe Jean complètent le podium. ( 21 classés. )

Challenge Méditerranée YL Pinaud 2. 

La baie de Cannes a réservé des conditions de rêve aux 17 Yolistes et Finnistes engagés  

et les sourires sur le podium font plaisir à voir ! Mathieu Debonnet s’impose devant 

Morvan Bourbin et Jean-Laurent Costeux !

Paris 2024… En suspens ! 
Mi mai, une délégation de Finnistes ( dont faisait 

partie Jonathan Lobert ) s’est rendue à Londres où 

World Sailing réunissait ses commissions : en ques-

tion, les épreuves véliques pour les Jeux de Paris 

2024. Après deux jours de discussion, il semblerait 

que le Finn garde sa place olympique au sein d’une 

nouvelle épreuve solitaire par équipe mixte… Reste 

à définir ce nouveau format et à confirmer les ba-

teaux retenus en novembre. (Soumission M 22-18.)

Semaine de La Rochelle. 
L’Arcachonnais Cyril Richard remporte cinq des six 

manches, suivi de la Rochelaise Anne Le Helley- 

Salomon dans des conditions idylliques que sont un 

médium de nord-est. Olivier Lalance qui avait fait le 

déplacement depuis Paris, finit à la 3ème manche. De 

nombreux espoirs et nouvelles têtes ont par ailleurs 

pu profiter de ces belles conditions de navigation pour 

améliorer leurs performances et découvrir de nou-

veaux aspects de l’Europe. Rendez-vous en 2019 à La 

Rochelle pour deux week-ends de compétition avec 

le National de Printemps du 30 Mai au 2 Juin et à La  

Semaine de La Rochelle du 8 au 10 Juin. En 2019, la SRR 

recevra le National de Printemps du 30 Mai au 1er Juin.

Mondial Master : bilan mitigé… 
Sans nul doute, le mondial Master organisé 

cette année à El Balís ( Espagne ) aura été 

l’un des plus conviviaux et des plus fructueux 

en termes de rencontres et d’échanges qu’ait 

connu la classe Finn… Car ma foi, il a fallu en 

occuper des heures, à attendre le vent ! Après 

cinq manches courues, malgré tout, c’est 

l’Espagnol Jose Luis Doreste qui s’impose…  

Il n’était pas monté sur son Finn depuis 30 

ans ! Les Français, eux, ont moins brillé qu’à 

leur habitude : pas un seul podium. Florian  

Faucheux est le premier de la liste, à la 37ème 

place. + d’infos dans les pages Magazines !

« Ayant beaucoup navigué en Europe, j’ai tou-

jours rêvé de passer au Finn… Mais cela ne 

s’est pas passé comme prévu. Et puis Valérian 

Lebrun, l’un de mes amis proches, a décidé 

de s’y mettre et j’ai donc moi aussi acheté un 

bateau d’occasion… Sauf que je n’ai trouvé 

le temps de m’y mettre vraiment que lorsque 

deux copains m’ont lancé le défi de courir  

C’est le nombre de Masters 

classés sur le mondial d’El 

Balís qu’il aura manqué 

pour battre le record (355) 

enregistré sur cette épreuve en 2016, à Torbole… 

ce Master, il y a quelques mois ! Donc, que l’on 

passe autant de temps à terre en Espagne, 

franchement, moi, cela m’a arrangé parce que 

mon bateau n’était pas prêt ! J’ai donc pu pro-

fiter des conseils bienveillants des Finnistes… 

Certains se transformant en bêtes féroces, une 

fois sur l’eau !! Quinze ans après l’avoir quitté, 

redécouvrir le monde de la régate, c’est génial. 

Ne faisant que 75 kilos, j’ai eu un peu de mal 

physiquement à enchaîner trois manches ( sur-

tout que je n’avais pas de culotte de rappel le 

premier jour ), mais je suis étonné de ce que 

l’excitation et l’exaltation m’ont permis de réa-

liser ! J’espère pouvoir m’organiser pour cou-

rir Cannes en février et préparer le prochain  

Master !! » Vincent Borsi

Coupe d’Espagne 2018. 
" Dantesque " est l’adjectif approprié pour désigner cette épreuve du calendrier des Europe : 30 nœuds 

sur trois jours, une houle digne de la Costa Brava et cinq petites manches. Seul Français engagé, Cyril 

Richard accumule les casses matérielles et ne termine que 13ème de la flotte composée de 54 Espagnols, 

un Colombien et une Belge. La couronne revient à la vice-championne du monde de l’année dernière,  

sur ce même plan d’eau :  Ascensión Roca De Togores.

Retour de Mamie !
Les terres normandes ont accueilli, du 10 au 12 

mai, 44 participants pour le national de printemps 

des Europe. Après sept manches disputées en 

trois jours, Séverine Blondet ( absente de la série 

depuis quatre ans ) s’est imposée sur " son " plan 

d’eau, comme elle aime à le dire, devant Perrine 

Darroux et Robert Moner.
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Championnat de France à La Rochelle. 
Très belle édition que ce championnat de France 2018 ! 

Quarante-quatre Finnistes, dont 13 étrangers, neuf 

manches courues ! En l’occurrence, c’est le Finlan-

dais Oskari Muhonen qui termine premier ! Fabian 

Pic, Guillaume Boisart et Benjamin Montagut le 

suivent, formant le podium français.
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Session " portant " au Lac de Garde. 
Jonathan Lobert et Fabian Pic ont validé un 

gros bloc d’entrainement au Lac de Garde 

( Italie ) : le portant était bien sûr à l’honneur, 

mais le sujet était aussi de tester le premier 

mât sorti dans le cadre du projet Heol relancé 

grâce à Dassault Systems… Prometteur !

Medemblik, à l’abandon. 
Aucun Finniste sur la semaine hollandaise, mais 

quelques Laséristes… Chez les femmes : victoire de 

la Hollandaise Daphne Van der Vaart et 11ème place 

pour Théa Khelif. Chez les hommes : victoire de l’An-

glais Elliot Hanson et 6ème place pour Etienne Le Pen..

MAI

À compter du 11 juin, les règles 

de jauge évoluent : sur les gros 

événements, les Finnistes ne 

sont plus autorisés qu’à jauger 

un seul mât, une seule bôme, une seule 

coque, un seul safran, une seule dérive…  

Et deux voiles ! Autorisation leur est par ail-

leurs donnée de porter un cardio-fréquen-

cemètre en course, tant que l’appareil n’est 

pas couplé à un GPS et ne permet pas de 

communiquer avec l’extérieur. ( Règle C 6.2. ) 

Kieler Woche.
Sur la route du Danemark ( où les mondiaux 

se préparent ), la semaine de Kiel séduit 

cette année plus de régatiers que jamais. 

En Finn, ils sont 69 concurrents ! Côté fran-

çais, seul Guillaume Boisard se présente :  

il prend la 37ème place de l’épreuve rempor-

tée par le Néo-Zélandais Josh Junior.

World Cup : finale à Marseille. 
La dernière épreuve de la Coupe du monde 2018 (à huis clos, 

13 inscrits) confirme le Brésilien Jorge Zarif. Jonathan Lobert ter-

mine 5ème alors qu’il étrenne un nouveau mât (le deuxième sorti 

par Heol/Dassault Systems). Fabian Pic, blessé au dos, finit à la 

12e place. Chez les Radial, la Belge Emma Plasschaert s’illustre, 

Marie Barrue signe une très belle performance en prenant la 8ème-

place tandis que les autres Françaises font un tir groupé entre la 

16ème et la 19ème place. Chez les Standard, victoire de l’Allemand 

Philipp Bhul et 9ème place pour Jean-Baptiste Bernaz. Grâce aux 

performances des planchistes (en particulier), la France ter-

mine à la première place des nations au titre de la saison… 

Une impression de déjà vu ? + d’infos dans les pages Magazines !

JUIN
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En bref du mois Juin 

Challenge Jacques Martin 4.

Christophe Deseilligny s’impose devant les Perdon, 

Pierre et Étienne ! ( 15 classés. )

Coupe d’Aquitaine. 

Au temps réel, Jean-Jacques Granchamp s’impose à 

Hendaye, devant Hervé Brillaud… Et l’Europiste Flora Otal ! 

Au temps compensé, nos Finnistes dégringolent donc 

inévitablement dans le classement et Cyril Richard prend la 

2ème place sur le podium, suivi d’une autre Europiste,  

Anne Le Helley Salomon. 

Challenge d’Aquitaine 2 – Open d’Aquitaine. 

Après trois manches courues à Biscarosse, Julien Dejugnat 

s’impose avec sa Yole OK devant ses 21 concurrents, 

Finnistes, Europistes et Laséristes. Cyril Richard, notre 

maquettiste de talent, prend la 4ème place en Europe, juste 

devant Bruno Regout et Hervé Brillaud qui défendent les 

couleurs de notre série..
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Mondial Yole OK à Warnemünde 
( Allemagne ). Troisième victoire historique 

pour l’Allemand Andrè Budzien qui se battait 

contre un certain… Freddy Lööf ! Julien Deju-

gnat termine 68ème. 

+ d’infos dans les pages Magazines !

© Robert Deaves

JUILLET
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Gold Cup au Danemark. 
A deux ans des Jeux, la Gold Cup se fond tradition-

nellement dans les championnats du monde des 

classes olympiques, réunies sur un même site ( à 

Aahrus au Danemark, cette année ), organisés par 

la fédération internationale… L’enjeu est de taille, 

d’autant qu’en Finn, les huit premières nations 

décrochent leur ticket pour les Jeux de Tokyo. Hélas, 

c’est râpé pour la France, Jonathan Lobert ne termi-

nant que 14ème, ayant subi de la casse de matériel. 

Le Hongrois Zsombor Berecz entre dans l’histoire de 

la classe en s’adjugeant le titre. En Radial, la Hollan-

daise Marit Bouwmeester reste décidément la plus 

forte, tandis que Mathilde de Kérangat semble avoir 

perdu son latin : elle termine 28ème. En Laser, Jean-

Baptiste Bernaz termine 7ème ; l’épreuve est remportée 

par l’Anglais Eliott Hanson. + d’infos dans les pages 

Magazines ! « Le plan d’eau était vraiment compli-

qué, le vent de terre étant très perturbé, et certaines 

journées ont été vraiment difficiles. J’ai mal débuté, 

mais je suis parvenu à revenir petit à petit dans la 

régate et ai fait de très bonnes manches de finale. 

Sur la dernière manche, j’enroule troisième au vent ; 

c’est là qu’un orage extrêmement brutal s’abat sur 

nous. Pendant 30 secondes, une minute au plus, il 

y a peut-être plus de 40 nœuds. Dans les sept pre-

miers, tout le monde dessale… Moi, mon mât casse. 

Je finis 14ème, mais paradoxaleme nt, c’est l’une des 

régates où j’ai le mieux navigué ! A chaque opportu-

nité, j’ai su remonter. » Jonathan Lobert

« En 2016, je terminais 7ème de la Gold Cup et cette 

année, je suis 46ème… Ce mondial a été comme un 

électrochoc pour moi. Ces derniers mois, je m’étais 

un peu fait à l’idée que mon niveau était de naviguer 

autour de la 20ème place et soudain, j’ai réalisé que 

non, ce n’est pas mon niveau. Toute ma saison a été 

décevante… Mais j’ai enfin pris conscience de ce 

dont j’avais réellement besoin : je suis encore un 

jeune Finniste et dois faire des heures sur l’eau pour 

bosser ma technique ! » Fabian Pic

Master européen Arco. 
L’ultra favori et multiple gagnant de l’épreuve, le 

Danois Søren Johnsen, a dû se " battre " pour arra-

cher la victoire, au terme de huit manches, de cet 

européen Master organisé début juillet à Arco sur 

le Lac de Garde, face à une revenante : Gintare 

Scheidt n’avait pas fait de Moth Europe depuis 

juillet 2004 ! La médaillée d’argent lituanienne 

de Pékin 2008 ( Radial ) a profité de l’organi-

sation de l’européen vétéran chez elle pour 

refaire de l’Europe. Avec la manière, elle finit 

donc à égalité de points avec le Danois, mais 

ne peut prétendre au titre, faute d’un nombre 

suffisant de victoires de manches. La troi-

sième place est occupée par une autre 

ancienne olympienne venue de Pologne : 

Weronika Zofia Glinkiewicz. Il n’y a pas 

d’âge pour se remettre à l’Europe ! La 

France, qui comptait 10 participants par-

mi les 43 inscrits, ramène la 4ème place 

de Denis Dupin ( ici sur la 

photo ) et de la 9ème place 

de Caroline Vandame.

Championnat d’Europe 
Jeune d’Europe. 

Cinq jeunes espoirs de la 

voile française ont affronté 

les meilleurs Europistes du 

monde sur huit manches 

intenses disputées sur le 

formidable plan d’eau 

de Torbole... + d’infos 

dans les pages Ma-

gazines !
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National Espoirs. Suite à la 

réussite d’une première édition 

d’un championnat unique en son 

genre, le National Espoirs 2018 a 

vu s’affronter 20 jeunes de tous 

horizons nautiques sur le plan 

d’eau de Cazaux Lac. + d’infos 

dans les pages Magazines !

National d’été des Europe.
Suite au National Espoirs conclu la se-

maine précédente, le national d’été de 

la classe des Europe a eu lieu à Cazaux 

Lac, co-organisé par le CVCL et la FFVoile, 

au sein de l’Open de France. Perrine 

Darroux gagne l’épreuve devant Anne 

Le Helley-Salomon et Arnaud Ledoux. 

38 participants, 7 manches courues.    
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Open Week et Championnat 
du monde 2018 des Europe 
à Kühlungsborn. 
Au nord-est de l’Allemagne, en ex RDA, sur la 

mer Baltique, l’Allemagne a accueilli du 29 

juillet au 12 août, " l’épreuve de l’année " pour 

les Europe. Sur la première semaine de quali-

fications, quatre petites manches ont pu être 

validées dans un vent faible à médium. Sur la 

deuxième semaine, où ne couraient que les 

sélectionnés de chaque pays, six manches... 

dont seulement deux peuvent être qualifiées de 

" manches correctes " du point de vue du vent 

et de l’organisation en mer. En cause : le front 

chaud qui stagne sur l’Europe en ce début de 

mois d’août, en conflit au dessus de la Batique 

de l’Est avec un front venant du nord-est. Et 

l’organisation et le comité de course, pas à la 

hauteur. Malgré, ces conditions difficiles, les fa-

voris étaient au rendez-vous : chez les garçons, 

malgré les protestations et railleries ( à tort ), le 

local Fabian Kirchhoff l’emporte sans de réelles 

confrontations avec le Norvégien Lars Johan 

Brodtkorb et le Danois Kristian Præst. Pour nos 

Français, des hauts et des bas : Robert Moner 

finit 36ème, suivi de Cyril Richard à la 37ème, puis 

Olivier Lalance, 42ème, et enfin Raphaël Thiriau, 

74ème. La Danoise Anna Livbjerg décroche sa 

7ème victoire ! Un record sur l’épreuve ! Suivie 

comme l’an dernier de l’Espagnol Ascension 

Roca de Togores et de l’Allemande Stine Schrei-

ber. Les deux représentantes françaises se 

classent 13ème pour Maud Bonnot et 42ème pour 

Claire-Marie Dubreucq. L’an prochain, le cham-

pionnat du monde aura lieu en Espagne sur la 

Costa Brava à El Balis. 
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World Meeting 2018 des Europe. À retenir : 

le championnat d’Europe Jeunes et Master 

aura lieu à Faaborg ( Danemark ) en 2019 

et à Müritz ( Allemagne ) en 2020, le mondial 

2020 sera organisé en Suède. Une nouvelle 

épreuve sera organisée en hiver, dans le sud 

de l’Europe, à compter de 2019 : le champion-

nat d’Europe " Open " ( sans qualification ) ; les 

clubs candidats peuvent se faire connaître 

auprès de l’IUEC. 
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World Cup : 
lancement de la saison à Enoshima. 
Deuxième session de navigation sur le plan d’eau ja-

ponais d’Enoshima où se courront les prochains JO, 

à l’occasion de la première étape de la World Cup 

2019. Petit temps, vent de terre, compliqué, difficile 

à suivre… L’épreuve est remportée par le Hollandais 

Nicholas Heiner. Jonathan Lobert termine 14ème. 

+ d’infos dans les pages Magazines !

« En début de semaine, je cumulais la fatigue du dé-

calage horaire et une otite. Puis il y a eu cette journée 

noire où j’ai pris deux Yellow Flag… Le jury était du 

genre très zélé. J’ai manqué de réussite, mais malgré 

tout, j’ai bien navigué ! » Jonathan Lobert 
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Championnat d’Europe des Yole OK.
Pour la première fois de l’histoire de la classe, le 

championnat est organisé en Méditerranée, à Ban-

dol, devenu ces dernières saisons un repère de 

Yolistes ! Le Suédois Fredrik Lööf n’a pas manqué d’y 

prendre sa revanche, la médaille d’or lui ayant échap-

pé de peu sur le dernier mondial ( il célébrait alors 

son retour sur la série de ses jeunes années ) : victoire 

sans partage. Valérian Lebrun, qui ne  

Classement national des Yole OK. 
53 coureurs classés au classement français 
des Yole OK, début octobre, menés par Julien 
Dejugnat, Timothée Pététin et l’Australien Bob 
Buchanan… A leur suite, quelques Finnistes 
se cachent, ainsi que quelques europistes !

rechigne jamais à se lancer de nouveaux défis, prend 

quant à lui… La 6ème place de cet européen, à une di-

zaine de points du podium ! Julien Dejugnat est 24ème 

sur 77 classés. + d’infos dans les pages Magazines !

©
 R

ob
er

t D
ea

ve
s

Interligue Paca des Europe. 
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En bref du mois de Septembre

Challenge Finn Est 4. .

Trente-cinq Finnistes sont présents fin 

septembre, à l’Aquatic Club d’Alsace et de 

Lorraine, pour la " Spéciale Finn ", avec un 

paquet d’Allemands et de Suisses pour courir 

contre les Français ! Dans des conditions mus-

clées, Juergen Eiermann s’impose sur un podium 

100% teutons. Arnaud Baudin termine 5ème.

Challenge Jacques Martin 5. 

Victoire de Jean-Bernard Combillet devant Pierre 

et Étienne Perdon, au CV Centre.  

Douze concurrents.

Challenge d’Aquitaine 3 – Mémorial Alain 

Lehoerff. 

Maigre participation à Socoa : 

six Finnistes pour courir 

les six manches…  

Iturralde Orotz l’emporte !

Challenge Méditerranée YL Pinaud 4.

Après cinq manches lancées par le SRV  

de Bauduen, Pierre Lallemand s’impose  

devant ses sept adversaires.

Challenge Est 4. 

Trente-cinq concurrents pour la Spéciale Finn 

de Plobsheim : des Français, des Suisses et des 

Allemands qui s’imposent aisément au 

classement. Les locaux Joseph Rochet 

et Yves Zoccola terminent 

respectivement 27ème et 28ème.

Silver Cup ( mondial des moins de 23 
ans ) en Slovénie. 
Après une semaine de régates superbes à Koper 

( Slovénie ), le Tchèque Ondrej Teply s’impose pour 

la deuxième fois dans cette catégorie. Guillaume 

Boisard, qui rêvait d’un podium, s’adjuge la 9ème 

place après une série de manches qui font envie ! 

+ d’infos dans les pages Magazines !©
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New deal. 
Après avoir fait un le deuil douloureux de sa 

saison sportive, Fabian Pic se lance deux défis :  

décrocher son diplôme d’architecte en pré-

sentant son mémoire de fin d’étude sur les 

infrastructures dédiées à la voile de com-

pétition ( en février ) et se réapproprier 

son projet sportif.

« Jonathan et moi 

n’avions plus les 

mêmes besoins, 

je n’ai pas réussi 

à progresser ces 

derniers mois et 

j’ai ressenti l’envie 

d’être moteur de mon propre projet. La FFVoile 

m’a octroyé un statut particulier, François Le  

Castrec va me suivre et je vais davantage travail-

ler sur La Rochelle, en exploitant les ressources 

du Pôle et en profitant du groupe d’entraine-

ment déjà installé là-bas : Laurent Haÿ, Valérian  

Lebrun, Antoine Devineau, Guillaume Boisard, 

les Masters. J’ai retrouvé de l’enthousiasme, de 

la fraîcheur et quand je vais sur l’eau, je sais 

pourquoi ! » Fabian Pic

Dix-huit Europistes étaient présents en début de 

mois à Cannes pour l’interligue d’Automne, le 

duel historique entre le club de Sainte-Maxime 

et celui de la Croisette était toujours d’actualité. 

Les expérimentés Masters de Golf-Juan, Robert 

Moner et Denis Dupin, dominent l’épreuve, 

devant la jeune meute de Bijoux Plage,  Flavio 

Sessegolo et Thomas Duparc à sa tête.
IFA FRANCE N°13 - LA REVUE ANNUELLE DU SOLITAIRE FRANÇAIS
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Grand Prix de l’Armistice. 
Domination sans partage à Maubuisson... du Finlandais Oskari Muhonen ! Ben-

jamin Montagut, David Huet et Marc Allain des Beauvais qui le suivent ont 

pourtant ferraillé dur pour défendre l’honneur tricolore. Trente-et-un Fin-

nistes sont classés. + d’infos dans les pages Magazines !

Les europe étaient également présent à Maubuisson pour  

disputer leur Championnat de France. Sur 

87 classès, Séverine Blondet ( CN Pays Drouais ) 

s’impose devant Sabine Rageul ( CNBO ) 

et Perrine Darroux ( CN Claouey ) pour 

le titre féminin. Sacre chez les gar-

çons de l’Arcachonnais Cyril 

Richard devant Robert Moner 

( CN Sainte-Maxime ) et Arnaud 

Ledoux ( BN de Sciez ) pour le titre de 

Champion de France. + d’infos dans 

les pages Magazines !

OCTOBRE

Classement mondial des Yole OK.
Le retour en fanfare du Suédois Fredrik Lööf n’aura 

pas changé grand chose au classement mondial 

des Yole OK : le Néo-Zélandais Greg Wilcox ( qui 

s’alignera à domicile sur le prochain championnat 

du monde de la classe, disputé en baie d’Auckland 

dans quelques semaines ) domine toujours le clas-

sement, établi sur deux saisons glissantes, sur la 

base des cinq meilleurs résultats. Le Danois Bo 

Petersen est deuxième, le Suédois Thomas Hansson- 

Mild, troisième et le premier Français, Julien Dejugnat, 

31ème... Sur 512 classés issus de onze pays ! 
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Championnats d’Espagne. 
Quatre-vingt-huit Finnistes, un sacré plateau, étaient 

à Hendaye, mi octobre, pour les championnats  

d’Espagne. Hélas, les hésitations du Comité de 

course le premier jour et une météo sauvage ensuite 

n’ont permis de tirer que deux manches. Le Croate 

Milan Vujasinovic s’impose devant le prometteur 

Espagnol Joan Cardona. Valérian Lebrun est troi-

sième, Orotz Iturralde, 10ème, Hervé Brillaud, 11ème !

En bref du mois d’octobre

Challenge Jacques Martin 6. 

Au terme de neuf manches disputées dans les 

couleurs automnales magnifiques dont s’était 

paré le CV Centre, Jean Duru s’impose large-

ment sur cette Finn de Coq. Vingt-trois classés.

Challenge Méditerranée YL Pinaud 5.

Flottille de six Finn à Bandol : Forian Gachon 

claque les quatre manches.
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Texte : Manon Borsi et Cyril Richard

Gueule de bois. 
Lors de sa conférence annuelle se tenant 

à Sarasota aux États-Unis, la Fédération 

internationale a finalement décidé d’écar-

ter le Finn des séries olympiques après 

les Jeux de Tokyo ( 2020 ), préférant le 

470 dans une version mixte. Et tous de se 

réveiller avec la gueule de bois, en ce dé-

but de mois de novembre. Mais d’aucuns 

espèrent déjà que le plan Sarby connaisse 

un destin similaire à celui du Star, survive 

par ses passionnés et revienne bientôt 

sous la bannière aux cinq anneaux. 

Classement national des Europe : 

La couronne national des Europes 2018 ( avec 168 participants ) revient à 

Cyril Richard. Robert Moner et Claire-Marie Dubreucq (  A C 

d’Alsace Lorrain ) le suivent. La série termine à la 8ème place 

des séries ayant eu le plus de participants lors des compé-

titions organisées en France !

© AFE
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À L'ENTRAÎNEMENT... 
" n championnat se gagne avant 

même le premier départ.  "  Cette 

maxime bien connue des com-

pétiteurs, à l’instar de cette photo 

incongrue prise lors de l'un des nombreux 

entrainements mis en place par le Cercle 

de la Voile d'Arcachon pour les Europistes. 

Comme l’a démontré le succès du dernier 

championnat de France et la toujours vive 

pratique de l’Europe, le dynamisme des 

clubs et des groupes d'entraînement dé-

pend beaucoup de volontés personnelles 

et de moyens mis à la disposition des 

coureurs par les clubs. Partout en France 

fleurissent des groupes d’entraînement. En 

témoignent lors de cette épreuve les effec-

tifs de certaines délégations : la palme du 

nombre de participants revient au Cercle 

de la Voile d’Arcachon avec 11 partici-

pants devant l’YC Rouen, à égalité avec le 

CN Croisette ( 8 ), puis le Club Nautique de 

Sainte-Maxime ( 7 ) et le groupe des Ha-

vrais. Notons aussi la grosse participation 

des clubs du CN Claouey, SNOS Voile, CNV 

Sarthe, C Y V GRAND LARGE et E V Marçon. 

Comme en témoigne l'un des acteurs de 

Sainte-Maxime : «  À Sainte-Maxime, nous 

naviguons régulièrement, sur la base d'une 

fois par semaine, le samedi. Nous avons 

la quadruple chance d'avoir un beau plan 

d'eau, un cadre avec un entraîneur compé-

tent, donc le soutien du club et une bande 

de potes ( 10 quand on est au complet ). 

Tout cela est sans doute le fruit de l'enga-

gement continu de Denis Dupin depuis 

quelques années maintenant. Le " travail " 

que nous conduisons se veut " sérieux " 

reposant sur des tests systématiques suivis 

d'analyses. Nous essayons d'être exigeants 

dans la préparation du matériel afin de 

l'adapter aux caractéristiques de chacun 

d'entre nous... Notamment sur les voiles. » 

Répartis sur tout le territoire, ces clubs et 

groupes d’entrainement permettent la 

création d’une émulation positive et trans-

générationnelle, amenant progression indi-

viduelle et collective au rythme de chacun. 

Rejoignez l’un de ces groupes et clubs 

jouant le jeu de l’Europe près de chez vous ! 

Voir le site de la classe : europeclass.fr

Texte et Photo : Cyril Richard
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LES SCANDINAVES DOMINENT !

ARCO
CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNE

L’européen Jeune, réservé aux 
Europistes de moins de 19 ans, 
avait lieu en juillet sur le Lac de 
Garde : les Scandinaves ont 
largement dominé l’épreuve, 
tandis que les Français ont fait 
de leur mieux dans des condi-
tions trop physiques pour eux.

’il y a bien un plan d’eau en Europe où il 

faut aller régater l’été, c’est sur le Lac de 

Garde ! Chaque année, " l’usine " à régates 

et son " ventilateur " au doux nom d’Ora 

permettnt à de nombreuses classes de réaliser des 

championnats idylliques et ventés. Les meilleurs 

jeunes Europistes du monde s’étaient donné rendez-

vous à Arco au Nord du lac pour la grande messe 

de l’européen du mois de juillet. Épreuve fermée où 

chaque nation envoie, selon des quotas, ces meilleurs 

espoirs ( ne dépassant pas 19 ans ) s’étant qualifiés 

tout au long de l’année dans des épreuves nationales. 

La délégation française était représentée par une très 

forte concentration de jeunes Aquitains : Emma Pal-

vadeau ( CN Claouey ), Nathan Fosse ( Cercle de la 

Voile d’Arcachon ), Aurélien & Gauthier ( CN Claouey ) 

et du Cannois Flavio Sessegolo ( Club Nautique de la 

Croisette ). La jeune équipe coachée par l’un des tout 

meilleurs Europistes mondiaux : Sylvain Notonier, deux 

titres de vice-champions du monde.

Mais la météo peut réserver des surprises, même 

au Lac de Garde ! La première journée de champion-

nat s’est disputée dans un vent faible. Les deux flottes 

sont composées respectivement de 35 régatières 

et 61 régatiers qui ont dû attendre à terre bien plus 

longtemps que prévu avant d’engager les hostilités. 

Deux manches sont courues, la première avec un vent 

ne dépassant pas 8 nœuds et la seconde dans un 

médium de sud soufflant jusqu’à 16 nœuds. 
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Au sein de la flotte masculine, Kristian Valentin 

Medina Praes ( favori de l’épreuve ) donne le ton en 

s’octroyant la première place. Son compatriote Olivier 

Orting le suit et le 3ème est l’Allemand Jannik Hauff. Le 

petit temps réussit bien aux Français, Nathan Fosse 

finit 7ème de la première manche et 30ème de la se-

conde, moins à l’aise dans le médium. Gauthier Avite 

finit dans la moitié du classement lors de la première 

course puis enchaine avec une place de 56ème. Son 

frère Aurélien se classe 42ème et 60ème, résultat simi-

laire pour Flavio Sessegolo ( 43ème et 57ème ).

Chez les compétitrices, surprise ! La jeune Belge Fanny 

Dhondt remporte la première course avec un wagon 

d’avance. Après les deux manches du jour, c’est l’His-

panique Claudia Rodes qui domine la journée suivie 

de l’une des favorites finlandaises : Saara Kuisma. La 

Suédoise Sofie Petersonne complète le podium. Seule 

représentante de la France dans sa catégorie, Emma 

Palvadeau réalise une manche dans le top 10 et une 

en milieu de tableau.

Fatigués par leur première journée sous tension, les 

jeunes laissent la parole à leur coach pour résumer 

la journée : « Première journée avec un médium de 

sud pour deux manches courues. Bonne entame de 

championnat pour Emma et Nathan, qui occupent la 

13ème place en filles comme en garçons. Quelques 

ajustements à faire sur les départs pour Aurélien, Fla-

vio et Gauthier. Tout le monde est motivé, à l’écoute, et 

a hâte d’en découdre demain ! 

Au-delà d’un objectif de performance, l’équipe a sur-

tout un objectif de progression et d’apprentissage sur 

la régate. Le but étant chaque jour de prendre du plai-

sir sur l’eau et de progresser. Et j’espère qu’on battra 

la Belgique ce soir ! » ( Veille du match de la coupe du 

monde de foot France / Belgique ; ndlr ).

Du vent, des vagues… Garda ! Ainsi pourrait-on 

résumer la deuxième journée du championnat d’Eu-

rope jeune. Les véritables conditions de vent, qui font 

du Lac de Garde cette arène nautique si mythique, 

étaient au rendez-vous. Malgré un ciel nuageux, l’Ora 

toujours présent permet de courir deux nouvelles 

manches dans chacun des groupes. Les régatières les 

plus légères qui ont brillé la vieille ont laissé la place 

à des compétitrices plus expérimentée : la Suédoise 

Hanna Johnsson truste les deux courses du jour 

devant une nouvelle venue, la Danoise Marie-Kristine 

S

IFA FRANCE N°13 - LA REVUE ANNUELLE DU SOLITAIRE FRANÇAIS



Arco145

LES SCANDINAVES DOMINENT !
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Théâtre naturel à ciel ouvert, les régates 
sur le Lac de Garde peuvent s’observer de 
partout. Pour les accompagnateurs, il est 
facile de se rendre sur les hauteurs et de 
suivre avec de bonnes paires de jumelles 
l’avancement des courses au sein d’un écrin 

spectaculaire.
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Medina Praest ( sœur du leader chez les garçons ) qui 

n’est qu’à quatre points. Une autre Suédoise se hisse 

sur la 3ème place du classement provisoire : Alexandra 

Wiking avec seulement quatre points de plus. Emma 

Palvadeau réalise une journée en demi-teinte, mais 

gagne tout de même une place au classement 

général. Chez les garçons, au classement provisoire, 

le leader d’hier, le Danois Kristian Valentin Medina 

Praes, remporte les deux courses avec sept points 

d’avance sur le deuxième, le grand et costaud Sué-

dois Simon Borjesson qui réalise des manches de 5 

et de 2. La troisième marche du classement provisoire 

est pour un autre Viking : Erik Lindberg qui ne compte 

qu’un point de retard sur son compatriote. Dans les 

conditions du jour, nos coureurs français ont fait  

" tir groupé " sur les deux manches. Sylvain Notonier 

nous livre son sentiment après cette deuxième jour-

née : « Aujourd’hui, l’Ora, vent de secteur sud tradition-

nel sur le Lac de Garde, était annoncée entre 10 et 15 

nœuds et on a plutôt pris entre 20 et 25 nœuds. Dans 

ces conditions, avec peu d’entraînement et peu, voire 

pas de condition physique, il était dur de jouer devant 

pour nos Français. Cependant, tout le monde ne s’est 

pas dépassé comme il l’aurait dû et comme il l’aurait 

pu. Le groupe aura à cœur de prouver sur la fin de la 

régate, s’il y a du vent, qu’il vaut mieux que les places 

qu’il a réalisées aujourd’hui. Le but étant d’apprendre 

et de s’améliorer, progresser et se dépasser chaque 

jour ! »

Les jours se suivent et se ressemblent ! Dans le 

groupe des filles, pas de changement chez les lea-

ders en cette fin de troisième journée : on reprend les 

mêmes qu’hier, dans le même ordre ! On voit tout de 

même revenir l’Espagnol Lluisa Puig Moner ( vice-

championne d’Europe jeune l’an dernier ) dans le Top 

10, grâce à quelques bonnes manches ; a contrario, la 

Belge Fanny Dhondt descend dans le classement ( 10-

13 ). Emma toujours régulière réalise deux nouvelles 

manches de 13ème et 14ème. Elle se confie : « C’est un 

championnat difficile pour moi, je n’ai presque pas 

navigué dans du vent fort et de houle cette année, car 

je suis en prépa en Arts Appliqués et consacre plus 

de temps à ma scolarité… J’ai réussi malgré tout à 

être régulière, je fais des manches moyennes, mais je 

peux faire mieux ! Je prends aussi de super départs, 

ce qui me motive à me donner à 100 % pendant les 

manches, mais je perds des places au portant, ayant 

du mal à pumper ! Nous n‘avons pas, en France, de 

flotte d’une telle densité et intensité aux allures por-

tantes. Ce matin, le coach m’a lancé le défi de « faire 

une manche complète, car les jours précédents, j’arri-

vais souvent à la première bouée au vent dans le top 

10, mais je perdais des places au vent arrière et dans 

la suite de la régate. J’ai réussi aujourd’hui à garder 

ma place tout le long de la course ce qui nous a satis-

faits tous les deux, je progresse ! Il reste encore deux 

jours de régate et la fatigue commence à se faire 

ressentir. Je reste motivée jusqu’au bout et j’essaye 

Place Pays Nom Prénom Points

1 DEN PRAES KRISTIAN 12

2 SWE LINDBERG ERIK 27

3 DEN ULLMANN JONAS 38

4 DEN ORTING, OLIVER 43

5 GER HAUFE PAUL 52

6 ESP TELLO MARC 59

7 SWE BORJESSON, SIMON 68

8 SWE LJUNG-
GREN,

CARL 76

9 FIN MUHONEN, ILARI 81

10 BEL DE CRAEC-
KER,

JARI 82

53 FRA FOSSE NATHAN 320

59 FRA SESSEGOLO FLAVIO 349

60 FRA AVITE GAUTHIER 370

61 FRA AVITE AURÉLIEN 507

... sur 61 classés

Place Pays Nom Prénom Points

1 SWE JOHNSSON HANNA 10

2 DEN MARIE 
KRISTINE 

PRAEST, 17

3 SWE WIKING ALEXAN-
DRA

28

4 FIN KUISMA SAARA 30

5 ESP PUIG 
MONER

LLUISA 39

6 BEL SEURYNCK MARIE-JULIE 51

7 GER MENKE SOPHIE 56

8 SWE LINDBERG ALICE 61

9 SWE PETERSSON SOFIE 62

10 GER KOPP NADJA 66

14 FRA PALVADEAU EMMA 88

... sur 35 classés

c’était génial ! » Le mot de la fin sera pour lui : « Cinq 

journées de régate, huit manches dans des conditions 

plutôt ventées. Une régate difficile pour nos jeunes qui 

ont manqué d’entraînement et de condition physique 

pour rivaliser avec le reste de la flotte. Emma, la plus 

expérimentée, tire toutefois son épingle du jeu. Tous 

ont progressé durant la régate, énormément appris et 

rentrent à la maison avec de nombreux axes de travail 

et de nouvelles bases pour construire leur prochaine 

saison et leurs prochaines régates. Sur un plan per-

sonnel, c’était difficile pour moi car j’ai l’habitude de 

suivre des coureurs d’un niveau plus élevé, mais j’ai 

essayé de transmettre le maximum de mon savoir et 

de mon expérience et, plus que tout, ma volonté et 

ma motivation. J’espère que je servirai d’exemple et 

que ce que j’ai dit durant la semaine les aidera pour 

le futur. »

L’usine à régates 
européennes a une 

nouvelle fois régalé les 
jeunes régatiers, grâce 
à ses conditions de vent 

idyllique...

de garder ma régularité et de m’améliorer. » Surprise 

chez les garçons, le Suédois Erik Lindberg gagne une 

place ( 2ème ), son compatriote Simon Borjesson perd 

deux places. Paul Jannk Haufe ( Allemangne ) en pro-

fite et monte sur la 3ème marche. Le Danois Kristian 

Praes reste intouchable avec une nouvelle victoire et 

une manche de 2ème. Les jeunes Français tournent 

autour des places 56 à 61.

Une fois n’est pas coutume, Ora est en panne 

en ce quatrième jour de compétition. Une seule 

manche peut être validée en fin de journée, dans 

un vent médium compliqué malgré de nombreux 

départs lancés par le Comité de course du club de 

la voile d’Arco.

Avant la dernière journée de championnat, les places 

d’honneur semblent figées au sein des deux groupes. 

Avec 15 points d’avance sur son poursuivant direct le 

Danois qui n’a pas de mauvaise manche est certain 

de l’emporter. De même pour le Suédois Erik Lindberg 

qui compte aussi 10 points d’avance sur le troisième. 

Même constat chez les filles, avec près de 10 points 

d’écart entre chacune des quatre prétendantes 

au titre. Flavio Seggegolo nous raconte la manche 

du jour : « Nous venons d’avoir deux journées bien 

ventées, mais malheureusement, il n’y a eu qu’une 

manche validée aujourd’hui. Nous étions dans un 

système météorologique très orageux, le vent local 

n’a pu s’établir ». Emma Palvadeau, qui réalise sa 

meilleure journée de régate, s’exclame avec un grand 

sourire : « Superbe journée ! J’ai réussi à faire un super 

départ et garder ma place tout le long de la manche. 

Je finis huitième !! Très contente ! Après ils ont lancé 

une deuxième manche, j’étais encore plus motivée 

et j’ai observé que le vent avait pris de la gauche ( ce 

que mes concurrentes n’ont pas vu ), je passe donc 

quatrième au vent… Mais la chance n’était pas de 

mon côté : le comité de course annule la manche à 

la fin de la deuxième remontée au près… Vraiment 

dommage ! Mais grâce à la seule manche validée ce 

jour, je gagne deux places au classement général. 

Je repars de ce championnat avec une superbe der-

nière journée et une très grande progression dans le 

vent ! Très heureuse ! » L’Arcachonnais Nathan Fosse 

du Cercle de la Voile d’Arcachon, meilleur Français, 

résume ses impressions sur ce championnat : « Pour 

nous, c’était compliqué : on n’était pas habitué à des 

conditions ventées comme à Arco. Il n’y a jamais 

de vent en Aquitaine où nous naviguons et encore 

moins des vagues ! J’espère aussi que cela nous ser-

vira, car nous avons progressé durant l’ensemble du 

championnat. Et encore merci à notre coach Sylvain,  

Classement Féminin :

Classement Masculin :

À Droite : Préparation. Gauthier Avite, jeune 
Europiste aquitain très prometteur, participe ici à 
son deuxième championnat d’Europe jeune. Malgré 
des résultats en demi-teinte, l’expérience accumulée 
lors de cette épreuve lui sera profitable dans les 

prochaines régates ventées.

Au centre : Nouveauté. Seul Cannois engagé sur 
l’épreuve, Flavio Sessegolo s’est énormément 
entraîné et a progressé tout au long de l’année. 
Equipé d’un nouveau matériel plus en adéquation 
avec ses ambitions, il est l’un des futurs jeunes 

Europistes à suivre dans les années à venir.
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Fanny Dhondt, petite dernière 
d’une famille comptant de nom-
breux Europistes, a fait sensa-
tion lors de la première manche 
du championnat en la rapportant. 
Elle évolue du reste au sein de 

l’équipe de Belgique, très sou-
dée et expérimentée, dont 

le niveau monte vite du 
côté des jeunes hom-

mes et comme des 
jeunes femmes.

Vice-champion de France en 2016, Aurélien Avite ( grand frère de Gauthier ; 
ndlr ) a une préférence pour les plans d’eau intérieurs souvent peu ventés de 
l’Aquitaine et, comme beaucoup de jeunes de cette génération, son manque 
d’expérience dans la brise et le clapot soutenus s’est fait ressentir à Arco.

Expérience. Sans conteste, la plus 
expérimentée de la jeune garde 

française, Emma Palvadeau, con-
nait bien les épreuves internation-

ales pour avoir déjà participé à quatre 
championnats d’Europe jeune et deux 

championnats du monde. Sa place 
de 14ème est en adéquation avec son 

expérience des régates.
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LA CONFIRMATION NATIONALE

Cazaux
NATIONAL ESPOIR 2018

En amont du National d’été de la Classe organisé à Cazaux-Lac, le National Espoir a 
vu s’affronter sur Moth Europe une vingtaine de jeunes régatiers (débutants ou non) 
venus de toute la France afin d’attribuer le titre de Champion National Espoir.

À
l’occasion du National Espoir 2018 

co-organisé par le club Cazaux-

Lac et l’Association française des 

Europes, de jeunes navigateurs ( 6 

filles et 14 garçons venus de toute la France 

et particulièrement de Nouvelle-Aquitaine et 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur ) de 17 ans max 

ont découvert le Moth Europe sur des bateaux 

le plus souvent prêtés par des membres de 

la classe. L’accompagnement bénévole des 

membres de l’association, de la préparation 

des bateaux aux réglages de ces derniers sur 

l’eau, en passant par tous les aspects de la 

régate, permet ainsi aux jeunes régatiers de 

se concentrer sur l’essentiel : la navigation ! En 

plus du classement scratch de l’épreuve, deux 

autres catégories distinctes sont honorées lors 

de cette épreuve, les Innocents qui découvrent 

le support lors de l’année en cours et les fémi-

nines. 

Le premier signal d’avertissement est lancé 

avec 10 et 15 nœuds d’un vent de secteur 

ouest-nord-ouest. Dès cette première journée, 

trois manches sont disputées : les jeunes cadors 

de la série sont aux avant-postes. Nathan Fosse 

du Cercle de la Voile d’Arcachon ( vainqueur 

l’an dernier de l’épreuve ) et Flavio Sessegolo 

du Club Nautique de la Croisette se classent 
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respectivement 1er et 2ème. Eliott Salomon de la 

Société des Régates Rochelaises ( Vice-Cham-

pion Espoir 2017 ) se classe 3ème. Le vent bais-

sant, les ardeurs des deux premiers sont vite 

refroidies : Nathan et Flavio écopent tous les 

deux d’un BFD sur le deuxième départ, et c’est 

Titouan Chinot du Cercle de la Voile de Cazaux-

Lac ( première régate en Europe pour lui ) qui 

s’impose devant Thomas Duparc du Club Nau-

tique de la Croisette et Julie Quinio du Club de 

Voile des Rives de Léran, à la surprise générale. 

Il y a un nouveau joueur, d’à peine 11 ans dans 

la partie, avec lequel il va falloir compter pour 

le reste du championnat. Après avoir essuyé les 

plâtres des arbitres lors de la seconde manche, 

Nathan Fosse et Flavio imposent leurs rythmes 

sur le troisième départ ! Mais c’est à nouveau le 

jeune local de l’épreuve, révélation de la deu-

xième manche, qui vire la bouée au vent en tête, 

laissant pantois les deux jeunes spécialistes de 

la classe. Il faudra attendre le deuxième bord 

de vent arrière pour que Nathan s’impose avec 

une confortable avance devant Titouan et Flavio. 

Eliott Salomon toujours en embuscade finit 4ème.  

À l’issue de cette première journée, le classe-

ment général provisoire parle de lui-même, 

il était nécessaire d’être régulier : Tituan 

Chinot prend la première place devant Eliott  

que le niveau de la flotte avait vraiment pro-

gressé, que ce soit sur les départs et sur l’ana-

lyse du plan d’eau, comme sur la qualité des 

manœuvres. La flotte est beaucoup plus com-

pacte et les contacts sont fréquents. J’ai bien 

ressenti que les autres participants avaient eu 

un bon entraînement pendant toute l’année ce 

qui m’a fait un peu défaut aujourd’hui ».

L’attente est de mise sur la deuxième journée : la 

flotte ne peut aller sur l’eau que vers 16 h, mais 

surprise ! Des conditions de vent plus " mus-

clées " que la veille attendent les Europistes ! 

Sur cette quatrième manche, c’est un bizut 

Pour la moitié de la flotte, 
cette épreuve a permis 

de découvrir un nouveau 
support et d’envisager leur 
future saison sportive sur 

Moth Europe.

Salomon et la première jeune féminine Flora 

Otal du CN Claouey. Flavio Sessegolo : « Malgré 

un vent medium à faible j’ai su adapter mes ré-

glages et suis plutôt satisfait de cette première 

journée. Cela a été dur mentalement suite 

à deuxième manche où je suis BFD, grillant 

mon joker.... Pour le reste du championnat. »  

Eliott Salomon : « J’ai tout de suite remarqué 
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Du Nacra 15 au Moth Europe

Eliott Salomon et Camille Rigaux forment l’un des meilleurs équipages espoir français sur 

catamaran Nacra 15. Quand leur emploi du temps le leur permet, ils reviennent réguliè-

rement régater en Moth Europe. Eliott nous explique pourquoi il retourne avec plaisir sur 

ce support : « Il y a une grande différence de vitesse entre le Nacra 15 et l’Europe. Ce qui 

implique que la régate ne se joue pas de la même façon. Avant de faire du Nacra 15, j’ai 

fait un peu de SL16 et les régates se jouaient surtout à la vitesse, car la plupart des cou-

reurs négligent les aspects tactique et stratégique. Quand je suis passé en Nacra 15 et 

ayant participé à des épreuves internationales, j’ai remarqué que la flotte ne négligeait 

plus la stratégie et la tactique, bien au contraire ! C’est en cela que refaire du bateau lent 

me permet de pratiquer beaucoup plus ces aspects de la régate comme je le faisais au-

paravant en Optimist ou en 420. L’Europe a cette particularité d’être un dériveur facile à 

prendre en main, adapté à tous les poids et gabarits et ayant des flottes locales impor-

tantes, au contraire du catamaran où nous courons constamment en intersérie avec des 

écarts de niveaux et de matériel importants. L’Europe est un monotype et les différences 

de vitesse sont vraiment moindres entre les premiers et derniers. La différence se fait sur 

la tactique et la stratégie avant tout, de mon point de vue. C’est aussi pour moi un plaisir 

de revenir sur ce type de support, car j’apprécie énormément la régate sur bateaux lents. » 

dans la série, Valentin Porteu-Lefevre du Cercle 

de la Voile d’Arcachon, qui est pourtant loin de 

maîtriser l’ensemble des réglages du bateau, 

qui s’impose devant les deux autres gaillards 

de la flotte que sont Louis Hupe ( lui aussi nou-

veau sur le support ) et Flavio Sessegolo. Piqué 

dans son orgueil après une mauvaise manche 

de sixième, Nathan Fosse revient dès la manche 

suivante et l’emporte devant Flavio Sessegolo. 

Sur la manche suivante, on inverse les places 

de l’Arcachonnais et du Cannois. Derrière le 

rythme infernal imposé par les deux meilleurs 

espoirs de la classe française, les places d’hon-

neur sont pour Titouan Chinot et Elliot Salomon. 

On notera la belle quatrième place de Camille 

Rigaud ( espoir du catamaran français ) lors 

de la cinquième manche. Lors de la première 

journée, les écarts au sein de la flotte étaient 

importants, mais au fil des manches et avec 

l’aide des " parrains " de l’association française 

des Europes, les écarts diminuent grandement. 

Chaque place " coûte cher " et il est nécessaire 

pour les Europistes de ne rien " lâcher " pour 

espérer accrocher de précieux points. À tous les 

niveaux de la flotte, il y a des options à jouer ! 

Flavio mène d’un point devant Nathan et de 

cinq sur Titouan, troisième. Eliott suit Titouan à 

cinq points également, de même pour Valentin. 

Les écarts entre le quatrième et le neuvième 

ne sont que de douze points. À l’issue de cette 

deuxième journée, les positions au classement 

sont loin d’être figées et les ultimes manches 

du lendemain s’annoncent passionnantes pour 

remporter le Graal des Espoirs. 

Duel. Ce fut l’affrontement logique 
de la régate : d’un côté l’Arcachonnais 
Nathan Fosse ( champion l’an dernier ) 
et de l’autre, au croisement en tri-
bord, le Cannois Flavio Sessegolo 
( 6ème l’an dernier ), pour un match 
opposant les deux meilleurs espoirs 
en 2018.

Départ au top. Dès le premier départ 
du championnat, il était évident que 
le niveau de la flotte avait forte-
ment progressé en seulement un 
an. Les jeunes " ténors " partirent au 
comité de course, sous-pression en 
ce début de championnat.
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Flavio, leader au classement se confie : « Pour 

cette deuxième journée, l’attente à terre a été 

longue, mais ça valait le coup : on a eu un bon 

20 nœuds durant toute la régate, régulier. J’ai 

réussi à prendre un ascendant psychologique 

sur la flotte lors de cette journée. Il faut dire 

qu’entre cette année et l’an dernier ( Flavio 

avait fini 6ème ; ndlr ), il y a de grosses diffé-

rences : d’abord les conditions météo qui me 

sont favorables, du nouveau matériel et un plan 

d’eau qui est pour moi meilleur que celui de 

Biscarrosse, le vent étant plus régulier. Et bien 

sûr l’entraînement deux fois par semaine que 

je fais à Cannes avec l’équipe du club. J’ai pré-

paré ce championnat en faisant beaucoup de 

préparation physique ( vélo, course à pieds, éti-

rements, gainage, etc. ). Et récemment, j’ai eu la 

chance de participer au championnat d’Europe 

Jeune au Lac de Garde, où il y a eu beaucoup 

de vent et grâce au coaching très performant 

de Sylvain Notonier, j’ai progressé dans le vent 

fort. »

Comme annoncée la veille, la tension est pal-

pable sur l’herbe toujours verte du Club de Voile 

de Cazaux Lac, au moment de la mise à l’eau 

des dériveurs pour cette troisième journée de 

régate. Les coaches ayant fait leur travail et, 

avec un seul point d’écart, comme on pouvait 

s’en douter c’est une séance de Match Race 

entre les deux premiers du classement. Mais 

attention ! Titouan Chinot est toujours en em-

buscade avec uniquement 5 points de retard et 

le mano à mano entre Nathan et Flavio pourrait 

permettre au troisième de s’imposer. La bagarre 

fait rage également pour le classement féminin, 

avec seul un point d’écart entre les premières 

jeunes filles. Julie Quino l’a bien compris et 

signe lors sur cette ultime journée sa meilleure 

prestation du championnat : des manches de 

3 et 4. Flora Otal aura tout tenté, mais se fera 

rappeler " par la patrouille " lors du départ de la 

septième manche : OSC, puis 6ème lors de l’ul-

time manche. Chez les garçons, Flavio gagne 

la première manche devant Nathan, mais finit 

troisième, derrière Titouan et Nathan lors de 

l’ultime manche. Un seul point sépare toujours 

les deux premiers. Ultime rebondissement, 

alors que le championnat est en passe de se 

terminer, une réclamation est portée à l’atten-

tion du Jury par Eliott Salomon à l’encontre de  

Flavio Sessegolo. ( Voir encadré. ) Le jury n’ayant 

pas réussi à éclaircir la situation après de mul-

tiples délibérations, il déboute le Rochelais, 

permettant au Cannois de remporter l’épreuve. 

L’apprentissage de la régate se fait aussi par la 

compréhension des règles et l’application des 

procédures d’arbitrage qu’impose la voile de 

régate. Mot du vainqueur : « Cette dernière jour-

née a été très stressante car, jusqu’au bout, je 

redoutais que Nathan me rattrape. J’essayais 

toujours de le marquer et à la fin de la pre-

mière manche du jour, j’ai fait mes calculs et 

j’en ai conclu que je ne devais pas faire plus 

de troisième à la manche suivante pour gagner 

la régate. J’ai tout donné lors de cette ultime 

confrontation pour garder ma première place 

et ça a payé ! Je finis troisième de la manche. 

La réclamation a été la partie la plus stressante 

de la régate, car la première place était en jeu ; 

elle a été très longue, nous avons écouté plu-

sieurs témoignages, très différents les uns des 

autres et le jury a conclu que les versions était 

trop différentes pour aboutir à un responsable. 

Ce national a été bien venté, idéal pour mon 

gabarit, j’ai adoré l’ambiance, l’organisation. 

Le plan d’eau était idéal et plutôt régulier. Il 

y avait beaucoup de niveau cette année, avec 

plein de nouveaux Europistes à qui je souhaite 

une bonne progression et espère les revoir 

l’année prochaine. » 

Chacun a reçu l’aide d’Europistes 
chevronnés, apportant toute 

leur expertise technique et 
permettant de s’améliorer tout 

au long du championnat.

Passage de bouée. 
La Pylataise Camille 

Rigaud, spécialiste 
du catamaran, a su 

rapidement trouver ses 
marques sur un bateau 

historique prêté pour 
l’occasion. Ici à la marque 

au vent, elle passe devant 
de nombreux Europistes 

confirmés.
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Place Région Nom Prénom
1 PACA Sessegolo Flavio
2 Nouvelle-Aquitaine Fosse Nathan
3 Nouvelle-Aquitaine Chinot Titouan
4 Nouvelle-Aquitaine Salomon Eliott
5 Occitanie Quinio Julie
6 Nouvelle-Aquitaine Hupe Louis
7 Nouvelle-Aquitaine Porteu-Lefebvre Valentin
8 Nouvelle-Aquitaine Otal Flora
9 PACA Duparc Thomas

10 PACA Achard Clément
... sur 20 classés
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Qui à raison, qui à tort ?

Lors de la dernière manche et du dernier passage de marque au vent, une réclamation portée par le qua-

trième au classement à l’encontre du premier, aurait pu déterminer un nouveau classement. Retour avec 

les trois protagonistes sur ce fait de course. 

Nathan Fosse : « J’étais en tête au vent devant Flavio et Eliott, je vire pour passer la bouée au vent en 

tribord, Elliot vire à son tour tribord pour passer lui aussi la bouée et Flavio, en retard, qui arrive lui bâbord à 

la marque, force le passage. Eliott a dû dévier de sa trajectoire et virer pour éviter le contact. Eliott réclame, 

Flavio ne répare pas de toute la manche à ce que j’ai pu voir. »

Flavio Sessegolo : « On est a environ quatre longueurs de la bouée, tous les trois bâbord à au moins une 

demie longueur d’écart latéral, Nathan à mon vent, moi au vent d’Eliott. Nathan vire pour faire la layline, 

moi j’attends un peu pour avoir un vent frais, et là Eliot me vire dessus sans prévenir, en criant tribord au 

dernier moment, alors qu’il n’avait pas fini son virement. Du coup je vire pour l’éviter et lui fait aussi un 

écart au vent pour ne pas me rentrer dedans. Je n’ai pas réparé car je n’étais pas responsable, vu qu’il ne 

pas laissé le temps de réaction réglementaire. »

Eliott Salomon : « À la dernière bouée au vent, je me situais tribord et lui bâbord, il a forcé le passage devant 

moi pour essayer de se mettre sur le cadre de la bouée, sachant qu’il n’était pas prioritaire. J’ai dû virer en 

urgence pour éviter le contact et j’ai protesté car, de mon point de vue, il venait simplement de me faire un 

refus de tribord ! »

Les règles de course qui s’appliquent dans ce cas sont les 10, 13 et 18,1 et 18,2 et 18,3.

Règle 10. Sur des bords opposés : quand des bateaux sont sur des bords opposés, un bateau bâbord doit 

se maintenir l’écart d’un bateau tribord.

Règle 13. Quand un bateau a dépassé la position bout au vent, il doit se maintenir à l’écart des autres 

bateaux jusqu’à ce qu’il soit sur une route au plus près. Pendant ce temps, les règles 10, 11 et 12 ne 

s’appliquent pas. Si deux bateaux sont soumis à cette règle en même temps, celui qui est du côté bâbord 

de l’autre ou celui qui est derrière doit se maintenir à l’écart. 

Règle 18,1. La régle 18 s’applique entre deux bateaux quand ils sont tenus de laisser une marque du 

même coté et qu’au moins l’un d’eux est dans la zone. Cependant, elle ne s’applique pas :

a) entre les des bateaux sur des bords opposés sur un louvoyage au vent ;

b) entre des bateaux sur des bords opposés quand à la marque, la route normale pour l’un d’eux, mais pas 

pour les deux, est de virer de bord ;

c) entre un bateau s’approchant d’une marque et un autre la quittant, ou ;

d) si la marque est un obstacle continu, auquel cas la règle 19 s’applique.

Règle 18,2. Donner de la place à la marque a) quand des bateaux sont engagés, le bateau à l’extérieur 

doit donner au bateau à l’intérieur la place à la marque, sauf si la règle 18.2 (b) s’applique.

Règle 18,3. Virer de bord dans la zone : si un bateau dans la zone dépasse la position bout au vent et se 

retrouve ainsi sur le même bord qu’un bateau qui pare la marque, la règle 18.2 ne s’applique pas entre 

eux par la suite. 

a) ne doit pas obliger l’autre bateau à naviguer au-delà du plus près pour éviter le contact ni empêcher 

l’autre bateau de passer la marque du côté requis.

Les jeunes marins ont progressé tout au long 

de l’épreuve, apprenant à déjouer les pièges 

du plan d’eau et ses conditions de vent parfois 

capricieuses. La classe Europe adresse tous 

ses remerciements au Cercle de la Voile de 

Cazaux-Lac pour son accueil et le bon dérou-

lement de l’épreuve. Avec une flotte toujours 

aussi dynamique et de jeunes espoirs toujours 

aussi nombreux et motivés, ce sera à coup sûr 

un très bel événement où il faudra être présent. 

Surprise. Tituan Chinot, jeune 
touche-à-tout âgée de 11 ans 
du club de Cazaux, a créé la 
surprise, sur une excellente 
monture au sein de la flotte. 
Il ne lui a manqué qu’un 
niveau technique sur le sup-
port, infusant pour pouvoir 
jouer avec les deux pre-
miers. Il sera très certaine-
ment le grand favori l’an 
prochain !

Ça mousse. Les conditions de vent étaient idylliques 
pour ce championnat sur le plan d’eau de Cazaux, 
pour beaucoup un très bon entrainement pour 
poursuivre la semaine d’après sur le national d’été 
disputé sur le même plan d’eau.

Eliott
Flavio

Nathan
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101 EUROPE SUR LA LIGNE DE DÉPART ! 

Maubuisson
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 49ème Grand Prix de l’Armistice faisait cette année office de championnat de 
France des Europe 2018 : 101 Europistes ont répondu présents pour le plus gros 
rassemblement français de l’année, organisé à Maubuisson du 31 octobre au 3 
novembre, espérant le titre masculin ou féminin.

01 concurrents ! Les Europistes français, habitués 

à rejoindre les Finns, 420, 470, 5O5, etc. lors du 

Grand Prix de l’Armistice ont répondu présents, 

venant en équipes de clubs de toute la France. 

Une quinzaine d’étrangers venus de Belgique, Suisse, 

Allemagne et Espagne participèrent également à la 

régate, ne pouvant concourir pour les titres français, 

ces derniers n’étaient pas sans objectif. Pour l’équipe 

belge, il s’agissait de sélectionner les coureurs qui 

participeront au championnat du monde et d’Europe 

jeune 2019, l’enjeu était donc de taille !

Les poules de qualification. Après la validation des ins-

criptions et les vérifications de jauge d’un champion-

nat de France, la flotte des 101 Europistes fut divisée 

en deux groupes. Dès 13 h, sur des parcours de type 

'trapèze ', lors des deux premiers jours, les groupes 

régatèrent pour déterminer pour les troisième et qua-

trième journées des groupes fixes : Or et Argent. Inha-

bituel pour les Europistes, la zone de course dédiée à 

cette classe fut cette année placée toute au sud du 

lac, zone généralement destinée aux Optimist ( non 

présents sur l’épreuve ).

Temps gris, humide et vent faible advenant d’un sec-

teur nord-nord-ouest, ce qui permit de réaliser deux 

manches par poules. Enseignement du jour pour 

les non-connaisseurs du plan de Maubuisson : " Il 

fallait jouer les bascules… " Dans ces conditions de 

vents difficiles, faibles et très oscillants, de nombreux 

ténors de la classe furent piégés, il y eut de nombreux 

chamboulements au sein de la flotte. Rares sont ceux 

qui ont fait une " bonne journée. " Sur la deuxième 

manche, il fut même très compliqué de finir la course, 

se terminant dans moins de 2 nœuds sous un petit 

crachin " presque breton ".

Cette journée vit les succès de l’Espagnol Alejondro 

Pareja Gonzalez ( déjà vainqueur du GPA 2016 ), de 

Camille Guillou du SN Sablais, ainsi que du Claouey-

tien Aurélien Avite ( vice-champion de France sur ce 

même plan d’eau en 2016 ). Mais aussi de la reve-

nante Séverine Blondet ( CN Pays Drouais ) et la très 

régulière Sabine Rageul ( deux manches de 3ème) du 

CNBO, furent également les actrices de la journée.

Certains nouveaux Europistes  pour qui c’était la pre-

mière régate sur le support marquèrent les esprits à 

l’instar d’Erwan Pauvert qui réalise une 8ème place 

dès le premier match : « J’ai réussi sur cette manche 

à profiter de certaines bascules ( qui changeaient 

en permanence ), les risées parfois fortes rendaient  

1
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101 EUROPE SUR LA LIGNE DE DÉPART ! 

les manches du jour vraiment aléatoires, on pouvait 

tout gagner ou tout perdre en quelques longueurs 

seulement, pas de stratégie de course possible. Cela 

m’a fait bizarre de me retrouver dans le groupe de 

tête dès la course. J’ai fait une mauvaise deuxième 

manche en terme de résultat. Car bien que je suis 

bien passé à la marque au vent, j’ai perdu toute mon 

avance au portant, n’étant pas du bon côté du plan 

d’eau au moment de la bascule. Sur cette journée, le 

meilleur comme le pire pouvaient arriver ! » 

Deuxième journée, on mélange et on recommence. 

Les régatiers au sein des deux groupes furent mélan-

gés pour cette nouvelle journée. La troisième manche 

fut lancée dès 11 h, avec une orientation de vent iden-

tique aux premières régates, mais avec un vent plus 

stable, qui diminua au fil de la journée. Les instructions 

de courses ne permettant pas de changement de par-

cours lors de ce championnat, certaines manches 

notamment ce jour, virent quelques aberrations en 

terme de direction de vent et de sens de parcours.  

Le Top 10 au passage de 
marque. Poids, expériences, 

technicités différentes et 
pourtant vitesse similaire 

pour le gratin des Europistes 
de ce championnat de 

France. Dans ces conditions 
légères, il fallait " batailler " 

pour arracher les bonnes 
places.

Sous un crachin, départ 
au mouilleur dans un 
vent ultra " light " lors  

de la première journée.

A noter

En amont du championnat de France, un stage national ouvert à tous avait été organisé par l’Associa-

tion Française des Europes. Une quinzaine de coureurs purent s’entrainer sous la houlette d’Aline et de 

Damis Vielle, dans des conditions " très fraîches " et ce, pendant 3 jours. 

IFA FRANCE N°13 - LA REVUE ANNUELLE DU SOLITAIRE FRANÇAIS



Maubuisson
154

C
H

A
M

P
IO

N
N

A
T

 D
E
 F

R
A

N
C

E

Surprise ! Après deux jours 
de qualifications, certains 
ténors ne sont pas dans le 

groupe Or !

En demi-teinte, lors de la première journée, l’Arca-

chonnais Cyril Richard commence bien la journée 

au sein de son groupe en réalisant des manches de 

2ème et 1er dans ces vents capricieux. De même, pour 

Arnaud Ledoux réalisant lui aussi des places de 1 

et 2. Olivier Lalance ( CV Boucles Seine ) nous fait 

part de son expérience du jour : « Aujourd’hui, sur 

la deuxième manche alors que j’étais dans les 10 

premiers, il s’en est fallu de peu pour qu’un " coup 

de Trafalgar " formidable se réalise lors du deuxième 

vent arrière ! Cette manche était de base compli-

quée, avec un axe de vent qui oscillait de 20° suite 

au départ. Lors de ce portant, le vent est subitement 

tombé pour les premiers, la seule risée visible se 

trouvait à 350 mètres sur la droite du plan d’eau, 

plus rien au centre. L’ensemble de la flotte est monté 

au largue pour attraper cette risée... Mais subite-

ment, le vent augmenta du côté gauche permettant 

aux 10 derniers de rattraper le milieu de la flotte. 

Sur une même ligne, il devait y avoir 30 bateaux. 

Par chance ou malchance pour certains, la risée de 

droite est finalement arrivée et s’est alignée dans 

l’axe du parcours, permettant au groupe de tête, de 

reprendre les commandes, mais cela ne s’est joué 

à rien ! » Suite aux deux premières manches, les 

flottes des Europistes durent attendre une heure que 

le vent bascule de 90° vers l’ouest et se stabilise, 

permettant de relancer une nouvelle course. Cette 

dernière pour les deux groupes fut à l’image de la 

journée : " Tordue ! " A peine le départ donné, que le 

vent basculait de nouveau sur la droite de 30° ( sans 

signe annonciateur ), permettant à ceux partis bout 

de ligne de virer immédiatement et de rejoindre 

la bouée au vent d’un seul bord ( dans un vent ne 

dépassant pas 6 nœuds ).

Le reste de la manche se poursuivit avec cette bas-

cule, ne permettant de ne faire que des bords de 

largue, au portant avec un deuxième bord de près 

se résumant à un simple alignement des régatiers 

rejoignant d’un bord la marque au vent ! À ce jeu, ce 

fut Arnaud Ledoux, le mieux placé dans le premier 

groupe, et le Maximois Robert " Flying Bob " Moner, 

pour l’autre groupe. Il explique : « Pour faire une 

bonne journée dans des conditions aussi instables, 

il faut une part de réussite. Elle était là pour moi ce 

jour-là... Pour revenir sur des considérations plus 

" stratégiques ", le plan d’eau se présentait pour moi 

comme " cisaillé " donc il fallait peut-être appuyer un 

peu d’un côté en essayant de rester confiant et pa-

tient quand le vent faisait mine de rentrer de l’autre 

côté... Pas toujours simple. »

Comme souvent à Maubuisson en cette saison,  

l’ensemble des régatiers rejoignit la plage sous un 

soleil rouge couchant... Que de déceptions chez 

certains, suite à cette journée compliquée, marquant 

la fin des phases de qualification. Il eut quelques 

surprises lors de la composition des groupes Or et 

Argent; alors que des Europistes historiques de la 

série n’arrivent pas à rentrer dans le premier groupe, 

des nouveaux venus, voire même des invités, ac-

cèdent au rond Or, à l’image des Laséristes actifs : 

Erwan Pauvert du Cercle de la Voile d’Arcachon ou 

Florent Darges ( SR Brest, vainqueur de l’Open de 

France 2018 ). Chez les " leaders "; du côté féminin, 

Sabine Rageul termine la journée sur des mauvaises 

manches ( 19 et 11 ) descendant au classement. Sé-

verine Blondet accuse aussi une mauvaise manche 

de 11ème, mais reste en tête. Camille Guilloux ( SNSa-

blais ) remonte à la deuxième place avec une bonne 

journée. Chez les hommes, Robert Moner mène à 

égalité de points avec Cyril Richard, derrière Arnaud 

Ledoux reste en embuscade avec 5 points de retard, 

Gauthier Avite ( CN Claouey ), un point derrière. 

Jeu, Set et match ! 

Les prévisions météo du dernier jour n’étant pas en 

faveur de la mise en place de régate, le comité de 

course et de nombreux régatiers avaient conscience 

que cette troisième journée serait probablement la 

dernière ! D’orientation nord stable avec un vent va-

riant entre 8 et 12 nœuds, l’emplacement du rond des 

Europe en fond de lac permettait d’obtenir sur cette 

zone un petit clapot très régulier.

La tension était palpable sur la ligne lors du premier 

départ, les meilleurs Europistes s’étant regroupés 

dans un même rond, il n’y avait plus de place pour 

une maitrise aléatoire ou l’imprécision, la navigation 

au sein de ce rond est propre, appliquée, mais avec 

beaucoup d’enjeux pour les régatiers.

Rappel général dès le premier départ, qui annonce un 

" black flag " dès le deuxième envoi de la pavillonnerie. 

Nouveau rappel général, 7 bateaux sont pris par " la 

patrouille ", refroidissant les ardeurs des Europistes les 

plus belliqueux. À l’instar d’Emma Palvadeau qui verra 

son numéro de voile sur le tableau noir deux fois lors 

Plus rien ! Pas d’annulation de manche lors de 
l’arrivée au vent arrière de cette ultime manche 
du deuxième jour, pourtant, nous devions être 
proche des 0,5 nœud… Heureusement pas de 
limitation de temps pour les derniers.

Sabine Rageul n’avait pas navigué sur le sup-
port depuis près de 20 ans ! Ancienne de la 
préparation olympique de 1996, elle a redécou-
vert le support en 2017, un an plus tard et ayant 
rejoint le groupe d’entrainement d’Arcachon, elle 
décroche un titre de vice-championne de France. 
Belle reprise !
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Severine Blondet - Championne de France pour la 7ème fois… Un peu d’histoire ?

Peux-tu nous rappeler brièvement ton parcours sur Moth Europe ?

J’ai commencé l’Europe en 1989, après l’Optimist et une année de 420. J’ai été rattachée au Centre d’entrainement du Havre, où j’ai passé " quelques heures " 

à m’entrainer pendant une douzaine d’années. J’ai été championne du monde Jeune IYRU ( l’ancêtre de l’ISAF puis Sailing World aujourd’hui :)) en 1992, j’ai 

participé à quatre championnats d’Europe Jeunes, plusieurs européens et mondiaux, et quelques préparations olympiques quand le support était olympique. Mes 

meilleurs classements sur un mondial féminin furent 10ème en 2007 ( Hollande ) et 9ème en 2010 ( Suède ). Je suis revenue cette année au national de printemps 

après plus de deux ans d’arrêt ( et seulement une inter ligue en 2016 ), puis suite à ma victoire au Havre, je suis venue au championnat de France. 

Combien de fois es-tu championne de France ? 

C’est mon 7ème titre cette année ( de 2008 à 2012, 2014 et 2018 ). 

Tu as fait un " break " depuis quelques années, quel est ton analyse sur le dynamisme de la classe en France ? 

L’Europe a su se maintenir en continuant d’attirer des jeunes. Cela donne une grande mixité dans les âges et les expériences, et c’est ce qui fait la force de ce 

support. L’Europe reste une très bonne école de la voile, tout en procurant de super sensations ! On y revient toujours ! 

Quelle est ton analyse ( brève ) sur ce championnat de France ? Le plan d’eau, les flottes ? 

Du grand Maubuisson, je dirais ! Peu de vent, pas toujours très stable... Fallait rester zen et avoir le nez creux ! Peut-être que les conditions auraient été moins tor-

dues ( surtout les deux premiers jours ) sur notre rond habituel ( la zone de navigation des Finn lors de cette édition ; ndlr ). Mais quand on vient à Maubuisson, on 

sait à quoi s’attendre. Les deux groupes ont malgré tout pu faire 9 manches, avec deux jours de poules et deux de finales. Ça donne au final, un beau champion-

nat !

Très régulière sur ce championnat, quelle fut pour toi, ta meilleure journée et pourquoi ? 

Certainement la troisième. J’avais rentré deux moins bonnes manches la veille, avec le sentiment de ne m’être focalisée que sur mes erreurs. Alors le vendredi, 

avec des conditions de vent un peu meilleures, j’ai voulu retrouver le plaisir de naviguer. Je me suis recentrée sur mon bateau, j’ai essayé de respecter ma straté-

gie sur chaque manche, et ça a payé. Même sur la manche 8 où je ne passe que 10ème au vent, j’arrive à remonter à la 2ème place. 
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la journée, systématiquement sous règle noire avec 

ces inévitables rappels généraux, éliminant des 

coureurs ( cinq BFD sur le dernier " start " ). Retour 

sur les sensations du jour avec Erwan Pauvert, der-

nier qualifié dans le rond or à la surprise générale : 

« Whaou, le rond or lors de cette troisième journée, 

c’était la guerre ! La différence entre la phase de 

poule et de finale était pour moi, impressionnante ! 

La plus grosse différence se fait au niveau de la 

vitesse, la grande majorité de la flotte est impres-

sionnante en rapidité et en fluidité à toutes les 

allures. Puis vient les départs : là où sur les phases 

de poules, on trouvait encore de la place à l’endroit 

choisi, dans ce groupe, c’était presque impossible 

de rester en place, le combat était intense et au 

contact ».

La bataille fait également rage dans le groupe 

argent, pour ceux n’ayant pas pu se qualifier. Trois 

jeunes requins arcachonnais ( Alexis Peyroutet, 

Hugo Fosse et Léo Techney ) qui réalisent leurs 

premiers championnats de France se battent en 

tête, accompagnés du Belge Caelan Demaziere 

et de Dimitri Barre ( SRR Rochelais ) qui revient aux 

affaires après de nombreuses années d’absence. 

Sur la 7ème manche du jour, malgré une petite 

ligne, Alexis Peyrouet réussit à partir bâbord au vi-

seur devant l’ensemble de la flotte : « J’ai réussi un 

super départ bâbord au top dont je suis très fier, qui 

m’a permis de passer les trois premières marques 

en tête, je finis néanmoins 2ème de cette manche, 

m’étant fait rattraper au portant. »

de la journée : « J’étais très motivée lors de cette jour-

née de vent médium pour prendre de bons départs, 

j’ai bataillé intensément, mais par deux fois, je fus 

BFD, c’est dommage cela " plombe " mon champion-

nat ». Enfin, après trois tentatives, un départ correct est 

lancé. Après deux jours de course sans vent, certains 

font enfin du rappel ! Les classements sont immédia-

tement bouleversés, les techniciens habitués au sup-

port sortent de l’ombre, les nouveaux redescendent 

des plus hautes marches.

Stratégiquement cette journée fut plus simple que les 

jours précédents. En premier lieu, la ligne de départ 

étant désaxée du parcours. Puis au près, deux options 

s’offraient aux compétiteurs. D’un côté, un long bord 

bâbord juste après le départ, refusant certes, mais 

avec un vent plus régulier et soutenu qui permettait 

de réaliser de bonnes vitesses moyennes ; sur le bord 

tribord se rapprochant de terre, moins régulier en 

terme de force de vent, mais plus oscillant apportant 

son lot d’adonnantes rapprochant de la marque au 

vent. Au portant, notamment sur le rond Or ( parcours 

extérieur ), être du côté de la forêt apportait des oppor-

tunités de risées intéressantes à saisir. Il y avait de 

vraies options à prendre lors des quatre manches du 

jour. Sur ces courses, on retrouvera systématiquement 

au premier passage de marque : Séverine Blondet, 

Cyril Richard, Alejandro Pareja Gonzalez, le jeune et 

brillant belge Toon Van Caneghem ( 7ème des derniers 

mondiaux ), un autre belge, Kilian Vermeersch, Robert 

Moner et Arnaud Ledoux. Mais les enjeux des uns ne 

sont pas ceux des autres. Alors que pour la Belgique, 

Tension, technicité, 
vitesse… furent les  

maîtres-mots du dernier 
jour de course !

cette épreuve constituait la régate de sélection des 

épreuves internationales, les Français, eux, jouaient 

leurs titres nationaux. Il s’avéra, au fil des manches, 

que les enjeux de points et de podium prirent le des-

sus sur la régate en tant que telle. Laissant lors des 

dernières régates, le professionnel Espagnol Alejandro 

Pareja Gonzalez aux avant-postes. Comme le précise 

Sévérine Blondet : « J’avais en tête que courir le dernier 

jour serait compliqué, les prévisions météo n’annon-

çant pas de vent, même si je gardais un œil sur les 

arrivées de mes concurrentes, je n’étais pas vraiment 

dans l’état d’esprit de faire du contrôle systématique 

de mes adversaires. » 

Du côté des hommes, comme le précise Robert 

Moner : « Absolument aucun contrôle de ma part. Ce 

n’est déjà pas dans ma manière de régater, même si 

cela m’a souvent joué des tours... Ensuite, il n’était pas 

prévu que ce soit le dernier jour et enfin j’avais des 

doutes sur ma vitesse ce jour-là, ce qui engage à se 

recentrer sur ses propres préoccupations de réglages. 

Cependant, ce contrôle reste un apprentissage à faire : 

les manches du dernier jour d’une régate se pensent 

effectivement différemment de celles des premiers 

jours quand on joue une place au classement... »

Les départs dans le groupe Or se poursuivirent toute 
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Rafales ! Pour les nouvelles recrues parmi  
les Europistes qui participaient pour la première fois 
au championnat de France, la troisième journée 
s’est souvent résumée à un apprentissage du rappel  
et de la technicité dans le vent soutenu.

Au contact, Dimitri Barre passe 
sur la ligne d’arrivée le jeune 

Arcachonnais Hugo Fosse, lors 
de 7ème manche.
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Maubuisson
Place Club Nom Prénom Points

1 CVA Richard Cyril 29

2 CNSM Moner Robert 42

3 BNS Ledoux Arnaud 62

4 SNS Drapeau Charles 88

5 CNC Avite Gauthier 101

6 CVBS Lalance Olivier 117

7 USMM Thiriau Raphael 130

8 CVA Fosse Nathan 130

9 CVB Rucheton Philippe 135

10 SRR Salomon Eliott 138

... sur 82 classés

Texte : Cyril Richard   
Photos : Didier Fosse, Thomas Piotrowski pour l’Asso-
ciation Française des Europes - Marie-José Michaud

Et de deux. Après une 
première victoire l’an 
dernier avec Sylvain 
Notonier, les Voiles 
WB Sails gagnent une 
nouvelle fois le titre 
chez les garçons !
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première régate en Europe, que j’ai pu découvrir 

avec plaisir ! Malgré le peu de vent, j’ai réussi à 

m’amuser sur ce support qui me rappelle mes 

premières sensations de navigation. Avec des 

conditions météo assez différentes, j’ai appris 

beaucoup tout au long de ce championnat tant 

concernant la technique que la stratégie afin de 

me rendre dans les zones ventées comme lors 

des deux premiers jours. J’ai aussi appris que 

tout était possible grâce à ma qualification ines-

pérée dans le rond or ! J’y croyais à peine d’au-

tant plus que j’allais régater face à des anciens 

sélectionnés aux JO, c’était impressionnant. J’ai 

remarqué qu’il y avait une grande diversité parmi 

les concurrents avec des jeunes et des moins 

jeunes ainsi que beaucoup d’étrangers. Enfin, j’ai 

été impressionné par le nombre de participants 

( 101 ), ça fait beaucoup de monde en même 

temps sur l’eau, tout le monde s’entraide et reste 

positif, au contraire d’expérience que j’ai pu avoir 

certaines fois en Laser ! En bref, j’ai adoré ! Et 

cette expérience me donne envie de continuer 

l’Europe et de me mesurer une prochaine fois 

aux plus grands !! »

L’an prochain le championnat de France retour-

nera à Maubuisson pour le 50ème anniversaire du 

Grand Prix de l’Armistice, la classe attend plus de 

110 bateaux. Ne manquez pas cet événement 

historique !

Classement féminin :

Classement Masculin :

Place Club Nom Prénom Points

1 CNPD Blondet Séverine 23

2 CNBO Rageul Sabine 66

3 CNC Darroux Perrine 77

4 SNS Guilloux Camille 81

5 CNVS Hamart Ingrid 101

6 CVA Otal Flora 112

7 ACAL Duberucq Claire-Marie 131

8 RASV Le Helley-
Salomon

Anne 147

9 SNOS Brohan Claire 157

10 CYVGL Claveau Géraldine 191

... sur 22 classés

Faute de vent… pas de course. 

Quatrième journée, ce que beaucoup redoutaient 

dans les journées précédentes, le vent ne fut pas 

au rendez-vous, aucune des classes participant 

au Grand Prix de l’Armistice ne put concourir.

Le titre de championne de France est une nou-

velle fois attribuée à Sévérine Blondet qui avec 

43 points d’avance sur Sabine Rageul s’octroie la 

couronne, Perrine Darroux ( CN Claouey ) termine 

à la 3ème place.

Chez les hommes, avant la phase finale, les trois 

premiers n’étaient qu’à quelques points d’écart, 

la dernière journée de course permit à Cyril 

Richard ( Cercle de la Voile d’Arcachon ) de ga-

gner le titre de Champion de France en creusant 

l’écart avec 13 points d’avance sur le vice-cham-

pion de France ; Robert Moner, lui-même devant 

Arnaud Ledoux..

Robert souligne à propos de sa deuxième place : 

« Je remarque qu’à l’issue des deux premières 

journées ( en poursuivant le parallèle avec l’édi-

tion précédente en 2016, sur ce même plan 

d’eau ) ça " l’aurait encore fait pour moi " ;-) Au 

delà de la plaisanterie, je trouve que le niveau 

dans le petit temps s’homogénéise et c’est sain 

pour le niveau général des Français ; par exemple, 

sur le dernier jour on pouvait remarquer la forte 

densité sur les passages de marques. Le niveau 

semble donc monter. Notre nouveau champion ne 

serait-il pas l’incarnation de cette progression ? 

Autre indicateur : des barreurs " lourds " se mettent 

aussi à gagner des manches de pétole !... »

Les espoirs français étaient également récom-

pensés lors de cette épreuve : le titre de cham-

pionne de France Espoirs féminin revient à Flora 

Otal ( CV Arcachon ) ( 17ème ) devant Claire Bro-

han ( Snos Voile ) ( 30ème ) et Emma Palvadeau 

( 39ème ). Chez les garçons, Aurélien Avite l’em-

porte devant Nathan Fosse, qui s’exprimera sur 

sa deuxième place : « J’ai écopé d’un BFD sur la 

6ème manche, je perds 10 places au classement 

général sur cette erreur qui me coupe le titre, Au-

rélien était totalement à ma portée ». Il dépasse 

tout de même sur la 3ème marche du podium le 

Rochelais : Eliott Salomon.

Pour les champions de France 2018, cette régate 

n’était pas une découverte, mais pour d’autres 

ce fut le contraire. Erwan Pauvert ( Cercle de la 

Voile d’Arcachon ) nous fait part de sa première 

expérience en Europe : « Il s’agissait de ma toute 
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