
RÉSULTATS DU CLUB

La Battle J70/J80
Malgré la tempête Zeus, le comité a pu faire naviguer la quinzaine d’équipages présents sur 4 manches le samedi … Et ce sont une nouvelle fois les J70 qui 
s’imposent, avec la victoire de Hémon-Camus, skippé par Laurent Sambron. Deux équipes de l’APCC complètent le podium : APCC Équipe Jeune de Simon 
Bertheau devant APCC PAJT de Paul Médinger.

L’APCC Voile Sportive 2e club français en match-racing !
Parmi 86 clubs représentés, l’APCC Voile Sportive est le 2e club français, en nombre de participations d’équipiers (46 pour l’APCC), sur la saison 2016/2017
Sur la saison 2016/2017

Vainqueur de la finale des clubs
Les deux équipages (Adrien Mouillon, Laura Simon, Théau Guilcher, et Baptiste Mirassou ; Pierre-Loïc Berthet, Jean Quéveau, Jérémy Jean, Zénon Peno) 
présents à Pornic pour la finale des clubs ont porté haut les couleurs de l’APCC Voile Sportive en remportant la compétition

L’équipage de Simon Bertheau 3e du Trophée LVDH
Le Trophée LVDH se tenait à Antibes le week-end du 25/26 février. L’équipage de Simon Bertheau (Simon Bertheau, Hugo Abéguillé, Baptiste Hulin et 
Pierre-Louis Emar) prend une belle 3e place, derrière Jean-Baptiste Bernaz (5e aux JO de Rio en Laser) et Quentin Delapierre (vainqueur du TFV). Ils 
confirment ainsi leurs belles performances de ces derniers temps.

Jean-Baptiste Gellée à Oman
Équipier de Sébastien Rogues sur Team ENGIE, Jean-Baptiste est en ce moment à Muscat, Oman. Aux côtés de Sébastien Rogues, sur Team ENGIE, 
l’équipe a terminé 6e du GC32 Championship. Place maintenant au circuit des Extreme Sailing Series (6e après 3 jours de compétition).

Thierry Douillard remporte le Tour d’Arabie
Thierry Douillard remplaçait Sidney Gavignet à la barre de EFG Bank Monaco sur le Tour d’Arabie (14 février / 01 mars). Il était accompagné de Mathieu 
Richard, également licencié à l’APCC, de Fabien Delahaie, et de Guillaume le Brec. Belle performance pour l’équipe puisqu’elle remporte 4 des 5 étapes 
courues, et permet à EFG Bank Monaco de s’imposer pour la 4e fois consécutive sur cette épreuve.

Les entrainements se poursuivent
Bérénice Delpuech poursuit sa préparation olympique en Nacra 17, aux côtés de Julien Villon.
Après des navigations à l’ENVSN à Quiberon sous l’œil de Philippe Neiras, le duo s’est déplacé dans le sud, à la Grande-Motte, pour participer à un stage 
sous la houlette de Franck Citeau (coach de Mario Riou et Billy Besson lors des derniers JO).

Quant à Lucas Rual, il enchaine les stages : il y a 15 jours en 49er à Marseille, Lucas était la semaine dernière à Quiberon pour naviguer en Diam24 en vue 
du Tour de France à la Voile. La semaine prochaine, il mettra les voiles vers Palma de Mallorque pour reprendre les navigations en 49er avec son équipier 
Émile Amorros

Top 10 au Cannes Dragon Grand Prix
Licencié à l’APCC, Gaétan Aunette termine dans le Top 10 du prestigieux Cannes Dragon Grand Prix, une épreuve de grade 1 de la série. Il naviguait sur « 
Ulysse », skippé par Jean Breger.

VIE DU CLUB

Nouveau stagiaire !
Albert a rejoint l’équipe de l’APCC. Étudiant à l’IUT Orléans en évènementiel, il s’occupe de la coordination de l’AG et aidera sur la préparation des diffé-
rents évènements du club. Albert est là jusqu’au 24 mars. En parallèle, Léo continue son stage avec Valentin : il met en place l’analyse vidéo et la prépara-
tion mentale des équipes compétition du club.

Formation foil 
Valentin se rendra à Nantes à la Ligue Pays de Loire mardi prochain pour suivre une formation sur la « pratique des engins à foils ».

Entrainement de l’équipe finlandaise de Moth à foil
L’équipe nationale de Finlande de Moth à foil est à Pornichet cette semaine. Trois bateaux naviguent dans l’objectif de tester de nouveaux mâts. L’APCC 
leur fournit un zodiac et leurs locaux pendant ces essais.



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

L’• assemblée générale de l’APCC Voile Sportive a lieu le 18 mars 2017. Merci de confirmer votre participation par mail (cf. mail du 01.03.17)

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  

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

