
RÉSULTATS DU CLUB

Women’s Cup
Les 11 et 12 mars se tenait la Women’s Cup, régate 100% féminine, à Pornichet.  
Au terme du week-end, c’est Christelle Philippe, skipper de Cap 201, qui s’impose. APCC Équipage Féminin – Groupe Desgranges de Margot Riou, est 5e.
Côté rond argent, prend deux équipages du club se retrouvent sur le podium : Elles Bougent (1e) et Les Senioritas.(3e)

Coupe du Conseil Régional
Le week-end suivant (18/19 mars), l’APCC Voile Sportive organisait la Coupe du Conseil Régionale J80.
L’APCC Voile Sportive truste une nouvelle fois le podium grâce à Simon Moriceau, (Armen Habitat APCC)  vainqueur, devant Jean-Yves Jaffrezic (EJP X 
APCC) et Maël le Garrec (APCC Salsafari).

Les équipes du club se comportent bien également avec Paul Médinger (APCC Presque Jeune) est 5e tandis que APCC Équipage Féminin est 6e.

European Match-Racing Tour
Le même week-end, APCC Équipe Jeune était au Monténégro pour la 2e étape du European Match-Racing Tour … Et c’est une nouvelle victoire pour Simon 
Bertheau et son équipage (Baptiste Hulin, Hugo Abéguillé, Pierre-Louis Ramé), qui prend par la même occasion la tête du circuit !

Qualificatives Championnat de France UNSS
Le 15 mars se déroulaient les qualificatives du Championnat de France UNSS. 
Malgré de bons résultats, 
Malgré de bons résultats (Marine Gouerec est 3e et Baptiste Dubriez 6e du classement « Établissements », alors qu’au classement « Excellence », Thibault 
Chauveau accroche la 2e place et Louise Guivarc’h est 5e) les coureurs ne parviennent pas à se qualifier car seuls les vainqueurs sont retenus.

Championnat de France Match-Race Open
L’APCC alignait deux teams sur ce championnat : Paul Médinger ne parvient pas s’extirper du Round Robin, tandis que Simon Bertheau se hisse en ¼ de fi-
nale et poussera PA Morvan au 5e match avant de s’incliner. Ils réalisent cependant une belle dernière journée en remportant le King of Castle pour prendre 
la 5e place.

Sélective Match-Race Universitaire
APCC Équipage Féminin remporte la sélective de match-race universitaire à la Rochelle. Les filles valident ainsi leur ticket pour le Championnat de France 
Match-Race Universitaire, qui se tiendra à Antibes en juin.

Championnat Départemental 56
Thomas Retailleau prend la 8e place au général du Championnat Départemental 56 en dériveur. Cette performance lui permet d’être vice-champion dé-
partemental dans la catégorie Laser 4000. Un résultat prometteur pour la suite de la saison ! 

Trofeo Princesa Sofia
Lucas Rual était à Palma avec son équipier Émile Amoros, pour le Trofeo Princesa Sofiaen 49er. Ils prennent une belle 14e place, en se classant 1e Français, 
parmi les meilleurs duos européens ! 

Grand-Prix Atlantique
Enfin, le week-end dernier se tenait le GP Atlantique en Diam24. L’APCC Voile Sportive figure à nouveau sur le podium grâce à la victoire de Thierry Douillard 
et Mathieu Richard sur Oman Sail 1.
Nous retrouvons Téva Plichart (APCC Voile Sportive / YC Tahiti) à la 4e place.
Damien Iehl de son côté est 6e à la barre de Fondation FDJ Des Pieds des Mains, quant à Aurélien Ducroz, il décroche une belle 6e place après une saison 
de ski. 

VIE DU CLUB

Nouvelle stagiaire !
Albert et Léo ont terminé leurs stages courant mars.
De son côté, Naémie rejoint l’équipe pendant 5 mois ! En STAPS Management du Sport, elle épaulera Valentin et Christophe dans la gestion des projets du 
club.



ÉVÈNEMENTS À VENIR

Le mois de mars s’annonce chargé !

la • Women’s Cup se tiendra le week-end des 11 et 12 mars – il y a actuellement 32 équipages inscrits, dont 4 de l’APCC !
la • Coupe du Conseil Régional (J.80) se déroulera les 18 et 19 mars
Championnat de France Open de match-racing aura lieu à l’APCC du 22 au 26 mars• 
le • Grand-Prix Atlantique (1e épreuve des Diam24 Series) fin mars
la • CCE (au Crouesty) débutera également le dernier week-end de mars

Rappels
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez toujours prendre votre • licence pour l’année 2017. Pour cela, rendez-vous sur la boutique en 
ligne en cliquant ICI

Pour nous suivre :

Facebook
Twitter

Sur le site Internet 
La boutique en ligne  

VIE DU CLUB (suite)

Mois de mars chargé …
Le mois de mars a été particulièrement chargé pour l’APCC ! Pas moins de 5 évènements ont été organisés par le club : la Battle J70/J80, puis la Women’s 
Cup, la Coupe du Conseil Régional, le Championnat de France Match-Race Open, et le GP Atlantique.
Toute l’équipe de l’APCC Voile Sportive tient donc à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte sur ces différents 
évènements !! 
Merci encore à tous !

Assemblée générale
L’assemblée générale du club s’est tenue à l’APCC le 18 mars. À noter deux adhérents font leur entrée au bureau : Laura Simon & Thomas Retailleau !

ÉVÈNEMENTS À VENIR

CCE & Spi OF
L’APCC Voile Sportive aura des équipages qui courront la CCE au Crouesty, puis le Spi Ouest-France à la Trinité

Sécurimar
La formation Sécurimar devrait avoir lieu également en avril, nous revenons très vite vers vous avec des informations complémentaires !

http://www.facebook.com/APCC-Voile-Sportive-164080700272876/?survey_id=271752906590219&modal=survey_dialog
http://twitter.com/APCC_Com
http://www.apccvoilesportive.com
http://marketplace.awoo.fr/54

