
WE de la Toussaint des voileux lorrains 
 
Thierry BERGER (tacticien de Luc Nadal) et à son équipage qui termine 3ème du "National J80" à Douarnenez 
du 1er au 4 Novembre 2012 devant 76 équipages.  
(après avoir terminé 3ème du National Grand Surprise à la Trinité et 4ème du Télégramme)  
  
National Europe à Biscarosse du 1er au 4 Novembre 2012 : 87 classés (derrière 9 Danois, 6 Belges et 3 
Espagnols)  

Amélie Vander-Taelem: 65ème  
Guillaume Cardot: 69ème  
Dylan Vander-Taelem: 70ème  
Vincent Risselin: 73ème 

 
National Laser 2012 à Hourtin du 1er au 4 Nov.  – Deuxième étape du Championnat de France Laser 
Standard - 47 classés 

21ème : Gilles Betou 
24ème : Patrick Antoine 
34ème : Guillaume Papuga 
37ème : Quentin Wallerich  
46ème : Christian Papuga.  

 
Radial - 148 classés 

29ème : Yohann Domain 
78ème : Guy Nicloux 
116ème : Jordan Conge  
132ème : Florian Leclercq 
139ème : Christophe Hocquard 

 
Laser 4.7 - 113 classés 

55ème: Elise Kratz 
 
 
Finn  au 43ème  grand prix de l'armistice à Maubuisson du 1er au 4 Novembre 2012 - 54 classés:  

Arnaud Baudin : 8ème  
Bertrand Baumann : 20ème  (eh oui ! un nouveau lorrain dans la série....)  
Michel Baudin : 25ème  

(Egalement deuxième étape du Championnat de France Finn) 
 
Optimist au Havre - Juliane DARROU et un jeune Luc, nouvellement adhérent à SNBM 
Juliane : 24ème sur 61 Optimist classés en "minimes" après 11 manches, sympa vu les conditions météo.  
mais....elle n'a pas réussi à battre une petite nièce du président (Valentine Cour : 18ème) 
De Valérie (première journée) :  
« Les enfants ont navigué en bassin donc tout petit plan d'eau. 
A la mise a l'eau, on eu droit a un joli grain. Belles claques de vent et tout le monde bien rincé. 
Le vent n'a pas arrêté de faire le yoyo en force et en direction, ce qui a obligé le comité de course à remouiller. Mais globalement vent assez fort. 
5 manches ont été envoyées! D'accord le parcours était petit mais le signal de la dernière a été donné vers 17h30. A mon avis un peu limite de la part du 
comité d'envoyer à cette heure là ! Les derniers sont sortis de l'eau, il faisait nuit. 
Voici ce que j'ai comme classement pour l'instant: 
Manche 1 : Juliane 15 et Luc 49 
Manche 2 : Juliane 31 (a confirmer elle est absente à l'arrivée, mais c'est sa place à 1 ou 2 près), Luc 54 
Manche 3 : Juliane 21, Luc 51 
Je ne sais pas pour les 2 manches suivantes. 
Luc a eu un souci de stick ce qui l'a bien gêné.» 
 
Et encore un titre de Champion de France pour Julien Bontemps en RS-X à Brest. 


