Open de France

181 régatiers à Quiberon

181 régatiers se sont affrontés lors de cette belle édition
121 bateaux et l 8 i coureurs ont
régate en baie de Quiberon à l'occasion de l'Open de France organisé
par la société des régates de SaintPierre (SRSP), en partenariat avec
l'école nationale de voile et des
sports nautiques. Faute de vent,
hier pour la dernière journée, on
est donc resté sur les classements
de vendredi, obtenu sous un vent
plus soutenu avec quelques grains
contrastant avec le beau temps du
début de championnat. En catamaran, l'équipage Rouves-Tenet a
dominé l'épreuve tout comme
l'équipage Lorbert-Lorbert-Pierrat
en quillard. En dériveurs rapides, la
première place a fait l'objet d'une
belle bagarre, que le duo ThuillierCorruble a finalement remportée.
Enfin, en dériveurs médium, l'équipage Thomas-El Ghozi a pris une belle avance au fil de la semaine et personne n'a pu les rattraper. Pour
IVlichel Duclot, secrétaire général
de la SRSP organisateur de l'épreuve : « Les compétitions, malgré le

vent difficile, se sont déroulées
dans de très belles conditions. Les
actions des comités de course ont
été appréciées des coureurs ». Pour
la 20' édition l'an prochain, si le
lieu reste à définir, )ean-Pierre Churet, vice-président de la FFVoile,
venu vendredi, a lancé le challenge
de doubler le nombre de participants.
r Les résultats
Catamaran. 1. |ean-Claude Rouves - MarieChristine Tenet (Viper double) YC Grande IVlotte ; 2. Hervé Ledue (Classe A) CNBPP ; 3. Laurent Stéphany (Classe A) CN Paul Vatine).
Quillards voile légère. 1. Philippe et Caroline
Lobert, Pascale Pierrat (Sarbacane) SNO Nantes ; 2. lacques Davaine - Gérard Daugey (CN
Viry Châtillon) ; 3. Alain et Vincent Ménard
(CN Viry Châtillon).
Dériveurs rapides. 1. Rémy Thuillier - Mathieu
Corruble (Fireball) LS Vigneux et SNPH ; 2.
Cédric Fraboulet (RS 700) YC Carnac ; 3.
TomGoodbody (Finn) YCC Irlande.
Dériveursmédium. 1. |érôme Thomas - Nadia
El Ghozi (Snipe) CS Monterelais ; 2. Tais Heurteaut - Emma Boisriveau (420) ASCE Voile Esparon ; 3- Laurence Bourdonnay - Laurent Duperriez (Snipe) SN Larmor Plage.

