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Huit Arradonnais aux championnats de France de planche à voile
Huit jeunes du Club-nautique d’Arradon (Morbihan) participeront aux championnats de France junior de
planche à voile de slalom, à Narbonne, du 23 au 29 octobre 2021.
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Pol, Jade, Hugo, Robin, Luc, Leila, Edern et Guénolé ont tous entre 14 et 18 ans. Leur point commun ? La RRD, qui est le
modèle de planche à voile de slalom sur lequel ils s’élanceront, la semaine prochaine, à l’occasion des championnats de France
junior, avec les couleurs du Club-nautique d’Arradon (Morbihan), à Narbonne (Aude), du 23 au 29 octobre 2021.

« Le slalom est une catégorie dans la planche à voile qui consiste à aller le plus vite possible en suivant un parcours
avec un départ et des bouées à slalomer, le tout en descendant au vent », avance Pol.

Si la planche est en monotypie, les coureurs peuvent ajuster différents éléments du matériel. Après un débat sur leurs différentes
possibilités de choix de voiles ou d’ailerons Jade poursuit : « Il y a des petites règles, mais le plus important est que tout le
monde ait la même planche. »

Reprise de la compétition
Après une année quasi blanche, les huit apprentis véliplanchistes ont hâte de pouvoir enfin participer à une compétition. Selon
Pol, « c’est là où tu progresses le plus, c’est une notion du sport différente, il y a de l’adrénaline. »

Pour Stéphane Bertin, entraîneur et responsable du club, il s’agit d’un travail de coordination à grande échelle. « Il y a le comité
départemental, au niveau de la fédération, qui prend en charge des entraînements et le suivi de certaines compétitions,

Robin Lécullée, Pol Cartron, Jade Guezello (à gauche, debout), Hugo Lécullée, Leila Crestey (à droite, debout) et Luc Crestey (en bas) participeront aux championnats de
France de planche à voile, du 23 au 29 octobre. Au centre, Stéphane Bertin, le coach, et à sa droite, Alexis Rusqel, membre du club. | OUEST-FRANCE
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#Arradon #Vannes #Sport #Saint-Avé #Planche à voile

et 47 Nautik, à l’échelle de Vannes agglo, qui donne des moyens aux clubs. »

Il explique aussi l’importance que revêt la participation de ces jeunes pour le club. « Ça apporte de la notoriété, ça attire du
monde. Aussi, le président souhaite que les jeunes puissent atteindre des objectifs à travers les compétitions. »

La passion de la voile et un œil réaliste
La planche à voile, tous l’ont pour passion. Pour Luc, qui va participer dans la catégorie U17, la voile c’est avant tout une

histoire de famille. Il confie : « C’est mon père qui m’a poussé à faire du slalom. »

Il participera d’ailleurs au côté de sa sœur, Leila, qui courra dans la catégorie U21 féminine. Mais pour lui, il n’y a pas que le
slalom. « En 6 , je suis venu au club d’Arradon pour faire de la Bic 293 (format de planches qu’utilisent généralement les
débutants), aujourd’hui je fais du slalom mais aussi du foil et de la wing. »
« Gagner, ça va être chaud, car il y a des coureurs qui sont sponsorisés, les Guadeloupéens et les sudistes ont des
meilleures conditions de vent toute l’année », conclut Pol, mettant tout le monde d’accord quant à leurs ambitions respectives.
Leur dernière compétition officielle remonte à l’année dernière, « aux championnats de France », rappelle Hugo. Des souvenirs
qui font sourire toute la bande. Quels que soit les résultats de la régate, la bonne humeur devrait être de la partie.

Partager cet article 

Robin Lécullée, Pol Cartron, Jade Guezello (à gauche, debout), Hugo Lécullée, Leila Crestey (à droite, debout) et Luc
Crestey (en bas) participeront aux championnats de France de planche à voile, du 23 au 29 octobre. Au centre, Stéphane
Bertin, le coach, et à sa droite, Alexis Rusqel, membre du club.

Huit Arradonnais aux championnats de France de planche à voileOuest-France.fr   

           

e

Contenus proposés par Digiteka

L'actualité en vidéo : VIDÉO. « C'est dérisoire » : l'indemnité inflation annoncée par Jean Castex 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/arradon-56610/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/
https://www.ouest-france.fr/sport/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-ave-56890/
https://www.ouest-france.fr/sport/planche-voile/
https://www.ouestfrance-immo.com/??utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-mobile&utm_content=widget-mobile

