Lettre du Lundi 13 Août 2012

J

EUX OLYMPIQUES……….SUITE !

UNE SEULE MEDAILLE !

Consultez les résultats sur le site de l'ISAF : http://
www.sailing.org/olympics/london2012/results_centre.php
Résultats définitifs au 10 Août :
► Star : 9ème Xavier Rohart La Pelle
/Pierre Alexis Ponsot
CNO Nantes
► Finn : 3ème Jonathan Lobert
CNO Nantes
► Laser : 10ème Jean–Baptiste Bernaz CN Ste
Maxime
► Laser R : 16ème Sarah Steyaert CV Chateillaillon
► 470 H : 7èmes Pierre Leboucher ASPTT Nantes/
Vincent Garos
► 470 F : 4èmes Camille Lecointre/Mathilde Geron (SR
Brest/ CMVSB°
► 49er : 6èmes Manu Dyen CN V Aix les Bains/
Stéphane Christidis Ecole de Voile Cagnes sur Mer
► RS:X H : 5ème Julien Bontemps
► RS:X F : 8ème Charline Picon CN Tremblai
► MR : 6èmes Claire Leroy Sport Nautique de Saint
Quay Portrieux, Elodie Bertrand, Marie Riou
Un seul podium !

L'Eurosaf Youth Sailing a eu lieu à Aarhus au
Danemark du 6 au 10 Août.
La délégation française menée par Lise Vidal et Loic
Billon a compté une douzaine de jeunes coureurs
français.
La sélection française et résultats :
► 29er - 8ème Bertheau Simon et Amoros Emile
(CN de Pornic)
► 420 H : 3èmes Pierre Garetta//Eliot Michal
(Club Nautique d'Antibes)
► 420 F : 3èmes Mathilde Doyen (CN Pleneuf Val
André) /Marine Riou (EV de Trebeurden)
► LAR F 5ème L'Hostis Adèle (USAM Voile)
► LAR M 5ème Lacan Sandro (YCPR))
► RS:X 8.5 F 3ème Jariel Mélanie (YC de
Mauguio Carnon)
► RS:X 8.5 M -4ème Olmeta Martin (YCPR)
Suivre la compétition sur :
http://www.sailing-aarhus.dk/eurosafyouthsailing/
3 podiums ….mais dommage pour nos coureurs !

____________________________________________

Le YCPR organise l'événement de la voile de l'année
qui se tiendra du 23 au 30 septembre avec :
► le Match Race France, étape du championnat du
monde WMRT (régates en duel sur des J80)
► une escale du MOD 70 European Tour (trimarans
de 21m de long par 17m de large !).
Et notre président Jean-Pierre Champion, explique,
« On est forcément déçus. On voulait se qualifier dans les
10 séries, c’est fait, on voulait 10 séries en medal race, on
en a eu 9 et six médailles avaient été annoncées et il n’y
en a aujourd’hui qu’une seule. Le chiffre de 6 médailles
était ambitieux mais, où l’on en donnait un, où l’on n’en
donnait pas, et on ne pouvait pas ne pas avoir d’ambitions
pour nos coureurs. Entre 2011 et 2012, il y avait de quoi
être optimiste avec un titre de champion du monde et deux
titres de vice-champion du monde. On s’est peut-être vus
plus beau que l’on était mais il y avait des raisons à cela.
Ce n’est pas une question de moyens. Nous avons des
moyens tout à fait convenables, peut-être pas au niveau de

Le village grand public ouvrira ses portes au stade
nautique du Roucas Blanc où seront basés les bateaux
de course.
Le YCPR recherche des bateaux pour gérer la
sécurité sur le plan d'eau et des bénévoles pour la

Ce n’est pas une question de moyens. Nous avons des
moyens tout à fait convenables, peut-être pas au niveau de
la Grande Bretagne mais suffisant pour faire des choses. Il
n’y a pas d’excuse technique. »
_______________________________________________

C

HAMPIONNAT DU MONDE 420
27 juillet au 5 août à Nieusidle, Autriche
Les Français, vice-champions du Monde de 420

Guillaume Pirouelle et Valentin Sipan (SNPH) gagnent la
médaille d'argent au Championnat du Monde de 420 en
Autriche ! Ils devancent les frères espagnols, pourtant
médailles d'or au Championnat du Monde ISAF Jeune. Ce
sont les Grecs qui montent sur la plus haute marche du
podium, une place méritée au vu de leur niveau.
____________________________________________________

U

RGENT!!!!!!!
Un skipper en standby à Gibraltar recherche un
équipier disponible au plus vite pour terminer convoyage
vers Athènes sur un catamaran: contact à joindre:
+33 664 817 030 ou le +33 618 148 916 ( faire tourner si
possible)"

Le YCPR recherche des bateaux pour gérer la
sécurité sur le plan d'eau et des bénévoles pour la
mise en place du village, les animations et l'équipe
nautique.
Disponibilités (+ tél de contact)
Secrétariat : ycpr@wanadoo.fr / 04 91 73 06 75
Jos : josconstant@aol.com /
06 98 36 02 47
Jean Louis : jl.ortega@free.fr / 06 09 20 03 80
Dimitri : dimitri@marsail.com / 06 14 32 39 21
06 87 10 65 50
Coraline : sports@ycpr.net /
N’hésitez-pas !
____________________________________________

Le 6ème Championnat du Monde Universitaire de
match racing 2012, et au premier championnat du
Monde Universitaire match racing Féminin sera
organisé à Nice, sous l'égide de la Fédération
Internationale du Sport Universitaire, du 3 au 8
Septembre.
____________________________________________

Dimitri Deruelle dimitri@marsail.com
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