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DE LA VOILE LÉGÈRE
DART.120 équipage~
sont d'ores et déjà
inscrits pour le
championnat du monde
de Dart qui se déroulera
à Carnac début juillet.

O'PEN BIC. Enparallèle
du Grand Prixde l'Ecole
nauale, 33jeunes
régatiers ont croisé le
fer en O'pen Bicsur le
plan d'eau de Lanuéoc-
Poulmic. LeTrinitain
Maxence Hamelin
s'impose dans la brise.

SB 20. Vingt-cinq
SB20 auaient fait le
déplacement à Hyères
pour les Hyères Séries.
Un auant-goût
du Mondial de la série
qui se déroulera sur
le même plan d'eau
du 7 au 13 septembre.

En Dptimist, les jeunes
régatiers du Sud ont
tiré leur épingle du jeu
pour les qualifications
au Mondial et à l'Euro.

COUPE INTERNATIONALE DE PRINTEMPS
EUROCAT
Grogne à Carnac,Objectif Riva et Balaton
On aime particulièrement J'Eurocat ... Hélas, J'un des
plus grands rassemblements européens de catama-
rans de sport traîne la coque depuis quelques éditions.
Fréquentation en baisse - de 400 bateaux il y a 10 ans,
on est passé à 200 - et enthousiasme des coureurs en
berne. Pour parachever le tout, l'édition 2013 a été
marquée par une météo compliquée et quelques ma-
ladresses de l'organisation ... Bref.le climat a vite été un
peu tendu. Mais faisons confiance au Yacht-club de
Carnac pour redonner de l'élan à une épreuue dont le ni-
ueau et le spectacle sur l'eau sont toujours au rendez-

AMarseille, ils étaient 289 coureurs pour la Coupe internationale de Printemps
. (CIP), le rendez-vous majeur de la saison des Opti, la qualification pour leur

championnat du monde (à Riva du 15 au 26 juillet) et leur championnat d'Europe
(Balaton du 29 juin au 7 juillet) se jouant là : les quatre premiers garçons
et la première fille vont au Mondial, les quatre garçons et les trois filles suivants
sont retenus pour l'Européen.
Dans le médium, puis la brise et la molle pour fiIùr, les Sudistes ont été les plus
vaillants, trustant littéralement les podiums chez les filles comme chez les
garçons ... A l'exception de la première place qui revient à Tanguy Rulleau,
licencié au Yacht-Club du Bourget-du-Lac. C'est Lou-Anne Morin, du Yacht-Club
des Sablettes, qui se classe douzième et première féminine.

L'Eurocat cherche un deuxième souffle.

Cest le nombre de coureurs inscrits au
championnat du monde Master Finn qui s'est
déroulé à La Rochelle fin mai. Les Masters
(40-49 ans). Grand Masters (50-59 ans).
Grand Grand Master (60-69 ans) et les Legends
(70 ans et plus) sont originaires de 29 pays.

vous! Sur le raid en baie de Quiberon, la victoire s'est
jouée au finish avec un Thibaut Vauchel-Camus et un
Benjamin Lamotte (Solidaires En Peloton) qui coiffent
sur le poteau Gurvan Bontemps et Benjamin Amiot
(Team Cirrus). Sur les parcours, toujours en f18, Billy
Besson et Jérémie Lagarrigue (Team Hydros) s'impo-
sent devant les Anglais Hugh Styles et Richard Mason
et le champion du monde en titre Matthieu Vandame et
son nouveau barreur François Gabart tSaûlnnovationï.
www.yccarnac.com


