
LES RÉSULTATS DU MOIS
 
Beaucoup d’actualités ces dernières semaines ! Le récap’ des résultats des licenciés de l’APCC Voile Sportive ci-dessous

La Course Croisière EDHEC
Du 31 mars au 08 avril se tenait la 49e édition de la CCE, au Crouesty. L’APCC truste les podiums sur la CCE, grâce à ses licenciés 
!
 
En J80, Simon Moriceau remporte le classement général à la barre de EDHEC Business School. Il est suivi par Jérémy Jean, 2e 
avec Kedge Sailing Team. Jean Quéveau, habituellement équipier de Simon et skipper de EDHEC Business School Cogep pour 
la semaine, complète le podium avec une belle 3e place. Si la 4e place échappe à l’APCC, Christelle Philippe (HECquipières) est 
5e tandis que Pierre-Louis Ramée (ELSASS Sail) prend la 6e place.
Clara le Moigne & Clément Rivé (IUT Saint-Nazaire) sont 9e au général, et monte sur le podium du classement étudiant (3e) !
 
Dans les autres séries, Valentin Proust termine 1e du classement général en Grand-Surprise avec KPMG Supélec. Du côté des 
OSIRIS, Gérald de Moulins de Rochefort, Floriane de la Hougue et Thomas Clerc (Les Mines) remportent les courses de séries. 
Jean-Baptiste Morin (Masculins des Voiles de Kedge) est 3e, tandis que Wylliam Louboutin (ICAM Voile Toulouse) est 15e. Dans 
l’autre groupe des OSIRIS, Sophie Abeille (DOLPHLNT) est 11e.
 
Au terme de cette première phase se sont déroulées les deux finales de la CCE : l’une réservée aux étudiants en Longtze, l’autre 
en Grand-Surprise pour les professionnels.
 
Valentin Proust remporte la grande finale Pro à bord de KPMG Supélec et Gérald de Moulins de Rochefort complète le podium 
(3e) aux côtés de Floriane de la Hougue et Thomas Clerc, toujours sous les couleurs des Mines.
Jean Quéveau prend la 5e place, tandis que Simon Moriceau est 9e.
 
Chez les étudiants, Jérémy Jean s’octroye la victoire finale en Longtze avec Kedge Sailing Team, et Jean-Baptiste Morin se 
classe 4e place.

Le European Match-Racing Tour
Les jeunes du club étaient en déplacement à Monaco entre le 07 et le 09 avril, pour la 3e étape du European MR Tour. Absent 
de la 3e étape à Vienne, l’équipage de Simon Bertheau avait à cœur de récupérer sa place de leader provisoire. C’est chose faite 
grâce à une belle victoire sur le plan d’eau monégasque ! Simon Bertheau remporte donc cette 4e étape aux côtés de Hugo 
Abéguilé, Théau Guilcher, et Baptiste Hulin.
 
Prochains rendez-vous pour APCC Équipe Jeune sur le circuit : direction la Pologne (Szczecin) pour la 5e étape fin mai, suivie 
de Copenhague (Danemark – 6e étape) en juin, puis l’Allemagne en août (Ploen) pour la 7e et dernière étape du circuit, avant 
la finale qui se déroulera à Rayenna en Italie, début septembre.

Le Spi Ouest-France Destination Morbihan 
Du 13 au 17 avril, nombre de licenciés de l’APCC se retrouvaient à la Trinité, pour l’incontournable Spi Ouest-France !
 
Tout d’abord en J70, Laurent Sambron s’offre la victoire (sur 20 engagés) à bord de Hémon-Camus. Il était accompagné de son 
équipage habituel : Jean-Yves Jaffrézic, Benjamin Diouris et Pierre-Yves Thinel.
Vianney Vautier se classe 12e.



En IRC 1, Jean-Baptiste Morin monte sur le podium (3e) à bord de Tiger 3 !

Du côté des J80, Armen Habitat (Simon Moriceau, Jean Quéveau et Pierre-Loïc Berthet) accroche une belle 4e place sur 67 
concurrents ! APCC Equipe Jeune Mixte prend la 8e place. Une belle performance pour Jérémy Jean, Pétronille Lauzeral, Laura 
Simon et Théau Gilcher qui naviguaient ensemble pour la première fois ! Clément Guihot (APCC J Prangou) prend la 11e place, 
tandis que Geolean APCC Équipe Jeune (Simon Bertheau, Hugo Abéguilé, Baptiste Hulin et Loïc Flocher) est 16e pour son retour 
en régate en flotte. APCC TJM de Adrien Mouillon est 21e, Pierre-Louis Ramée, skipper de APCC Presque Jeune de  est 37e, Sé-
bastien Toupet et son équipage sont 45e, et les étudiants de l’ICAM de Grégoire Hue sont 58e.

En Diam 24 OD, Damien Iehl (FDJ - Fondation Des Pieds Des Mains de Damien Seguin) prend une belle 2e place. Téva Plichart (YC 
Tahiti / APCC) est 4e avec Trésors de Tahiti. Thierry Douillard et Mathieu Richard (Oman Sail 1) le suivent de près avec la 5e place. 
Enfin, Aurélien Ducroz (Team Coved) est 10e.

Le Challenge des Collectivités
Les 22 et 23 avril se tenait le Challenge des Collectivités. Au terme de ce rassemblement, c’est le Département Loire-Atlantique 
mené par Nicolas Bunoust, Philippe le Moing, Laure Charpentier-Gruber, Roland Charlou, et Philippe Jahan qui s’impose !

Les Ptits Bouchons
Fin avril se déroulait la régate des Ptits Bouchons, à Quiberon, en Laser 4000. 
Thomas Retaillaud prend une belle 2e place au général … De bon augure pour la Teignouse Cup, la semaine prochaine, toujours 
au même endroit !

World Cup Series de Hyères
L’unique étape française du circuit World Cup se tenait à Hyères la semaine dernière. 
Deux représentants de l’APCC étaient sélectionnés pour y participer : Lucas Rual en 49er (avec Émile Amorros) et Bérénice 
Delpuech, aux côtés de Julien Villion en Nacra 17. Les jeunes français n’ont pas obtenu les résultats espérés (25e/28 pour Lucas, 
18e/29 pour Bérénice), mais cette semaine parmi les meilleurs européens de la discipline a été riche en enseignements, et leur 
ont permis de développer de nouveaux axes de travail !

Le Grand-Prix Guyader
Les régates en Bretagne s’enchainent ! Après la Trinité, les membres de l’APCC ont mis le cap sur Douarnenez pour le Grand-Prix 
Guyader. 
En Diam 24 OD, Thierry Douillard et Mathieu Richard (Oman Sail 1), ont sur tirer leur épingle du jeu des conditions compliquées, 
et prennent la 3e place au général. Téva Plichart n’est pas loin derrière, puisqu’il prend la 4e place avec Trésors de Tahiti. Damien 
Iehl, de son côté, est 6e avec FDJ – Fondation des Pieds des Mains, tandis qu’Aurélien Ducroz (Team Coved) est 7e. 
Les membres de APCC Équipe Jeune étaient également présents dans cette série. Hugo Abéguilé, Baptiste Hulin et Loïc Flocher 
remplaçaient au pied levé des équipiers de ESG MBA – GL Sailing. Ils prennent la 27e place.

Gwénolé Gahinet entre Trophée Jules Verne et Eurocat
Gwénolé Gahinet, assistait le 28 avril à la cérémonie officielle du Trophée Jules Verne, organisée par le Musée de la Marine à  Pa-
ris, suite à l’exploit de IDEC Sport sur le tour du monde cet hiver. Il a ainsi pu recevoir le trophée aux côtés de l’équipe de Francis 
Joyon.
Il est ensuite vite revenu en Bretagne, puisqu’il participait le lendemain à l’Eurocat en Flying Phantom. Malheureusement des 
soucis techniques l’empêchent de terminer ses courses.

Caravelle
Valentin Beharel était quant à lui à Larmor-Plage, le week-end dernier, pour participer à une régate en Caravelle. Il prend la 5e 
place.

Bravo à tous !



VIE DU CLUB

Formation Sécurimar
L’APCC Voile Sportive organisait les 29 et 30 avril une formation Sécurimar. Le but était de sensibiliser les plaisanciers (et toute 
personne souhaitant y participer) sur les secours en mer, les moyens d’alerte, les démarches à suivre, l’utilisation de matériel 
comme les radeaux de survie, etc. afin d’être averti en cas de nécessité. Merci à tous pour votre participation !

Championnat de France Universitaire en flotte
Toute l’équipe de l’APCC se démène pour accueillir le championnat de France Universitaire qui se tiendra le week-end prochain 
au club !

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Mai

L’APCC Voile Sportive organise le Championnat de France Universitaire en Flotte – du 06 au 08 mai• 

La partie « mer » du séminaire EUROBANK se déroulera à Pornichet, avec l’APCC Voile Sportive– 25 au 28 mai• 


