
 

 

LA LETTRE DE MAI 2013____ 

LES RESULTATS DU MOIS D’AVRIL 

 L’APCC était présente en force au dernier Spi Ouest France sur tous les ronds avec 3 

équipages en IRC, 38 coureurs répartis sur 16 J80 et le M34 Nantes-Saint Nazaire E. Leclerc. Tous ont 

courus dans des conditions musclées et des températures basses… En J80, sur les 105 bateaux 

classés, on notera la belle performance de l’équipage Atlantis (Laurent Sambron, Jean-Yves Jafrezic, 

Pierre Yves Tinel, José Vasquez ) qui finit 4ème et la douzième place de Geolan (Jean Baptiste Gelée, 

Christophe Guéna, Gaetan Aunette), tout juste devant Espoir Pays de Loire skippé par Hugues 

Bernard. Tous les résultats sont disponibles sur le site internet du club. Le M34 a lui été contraint à 

l’abandon pour cause de casse du bas hauban tribord après 3 belles journées de course 

prometteuses. 

 Le podium du classement étudiant de la Course Croisière de l’Edhec a été trusté par les 

équipages de l’APCC : Univ Nantes, Mérial’Attaque et Icam Voile Nantes ont respectivement pris les 

trois premières places. Du côté du classement général, parmi l’équipage vainqueur de la finale en J80 

Kedge Sailing Team, on retrouve Clément Dorso (vainqueur du Défi Voile Etudiant) et Loic Flocher. 

 Sur le circuit Match Race, Mathieu Richard a terminé 4ème de la Congressional Cup qui s’est 

déroulée du 11 au 14 avril, à Long Beach. Il a été malheureusement éliminé sur le fil du rasoir en 

demi-finale par Ed Baird. L’équipage participera à la première épreuve du WMRT le Match Race 

Germany (à Langenargen) qui aura lieu du 15 au 20 mai. 

 Du côté de la course au large, on notera deux belles victoires successives de Gwenolé 

Gahinet en 6.50 sur la Demi-Clé et la Pornichet Select. La première en double aux côtés de Greg 

Mouly, la seconde en Solitaire. Gweno qui prépare la Transat entre Douarnenez et la Guadeloupe 

compte bien continuer sur sa lancée pour les épreuves à venir. 

 

LES GRANDES DATES DU MOIS DE MAI 

 Le M34 Nantes Saint Nazaire – E. Leclerc participera du 4 au 12 mai à l’Iroise Cup, épreuve 

qui regroupe les Grand Prix de Douarnenez et de l’Ecole Navale. Au programme, on retrouvera une 

alternance de parcours techniques et de ralliements. Un format qui ressemble fortement à celui que 

rencontrera l’équipage de l’APCC sur le Tour de France à la Voile qui aura lieu du 28 juin au 28 juillet. 



 

 Seront également présents au Grand prix de l’Ecole Navale, régate de monotypes par 

excellence, deux J80 du club. Parmi les équipes qui courront on retrouvera Espoir Pays de Loire 

skippé par Hugues Bernard et l’équipage d’Adrien Mouillon 

 Deux de nos J80 iront également au Trophée des Lycées du 18 au 20 mai à Lorient avec les 

lycées Saint Stanislas de Nantes et la Menais de Guérande. Les équipages ont bénéficié de stages 

pendant les vacances de février et de printemps, en sus des entraînements du mercredi. François 

Xavier Leclere, entraîneur de l’APCC, les accompagnera pour les conseiller pendant toute la durée de 

l’épreuve. 

 Dans le même temps 6 J80 iront au Grand Prix du Crouesty (18 au 20 mai). Il seront menés 

entre autres par les équipes de club de Christelle Philippe, Catherine Lepesant, Hugues Bernard et 

Adrien Mouillon. 

 A l’occasion de la Fête du Nautisme qui aura lieu les 25 et 26 mai, et dans le cadre de 

l’opération 100% Nautik organisée par l’Office de Tourisme de Pornichet, l’APCC proposera à tous 

des baptêmes en J80, le samedi et le dimanche, de 13h30 à 18h. 

 

EN BREF 

 Vie du club : L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée le 13 avril dernier à 

Pornichet. La régate des adhérents prévue n’a pas eu lieu faute de conditions météo favorables. 

Néanmoins l’idée de ce moment convivial encadré par les coureurs élite et permettant de créer un 

temps de rencontre sera proposé à la prochaine AG. Un nouveau comité directeur a été élu, plus 

féminin que jamais et Corentin Douguet reste président.  

 A voir : Le film de la Women’s Cup qui s’est déroulé les 9 et 10 mars derniers est disponible 

sur le net. N’hésitez pas à aller jeter un œil pour revivre les temps forts de cette épreuve 100% 

féminine et solidaire qui a rassemblé plus de 150 navigatrices venues de tous horizons. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5MkgQi7eePI 

 

Pour suivre toute l’actu du club au fil des jours, n’hésitez pas à consulter : 

- notre site internet : www.apccvoilesportive.com 
- notre page facebook Apcc Voile Sportive 

- notre comptre Twitter : APCC Voile Sportive 

 

Et pour toute question contactez-nous au 09 53 35 88 51 ou par mail contact@apcc-

voilesportive.com 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D5MkgQi7eePI&h=kAQEZo8wm&s=1
http://www.apccvoilesportive.com/

