Mondial Open Bic - Quiberon – 16 au 23 juillet 2016

Déroulé de la régate
Arrivée sur Quiberon le 16 juillet dans l’après- midi ; Les deux premiers jours (dimanche et lundi) ont permis de
prendre connaissance du site de la compétition, et de s’organiser avec les autres compétiteurs aquitains.
Dès lundi 18 juillet, une manche de régate devait se tenir afin de vérifier le niveau des compétiteurs mais
l’absence de vent n’a pas permis de lancer toutes les catégories d’âge.
Mardi 19 et mercredi 20 juillet ont permis de lancer des manches la plupart du temps dans l’après-midi. Bonne
première journée pour notre jeune régatier qui, dans le petit temps, fait trois belles manches sur six, avec une
place de 11, 18 et 19 sur 55.
Le jeudi 21 juillet est réservé à la course par équipe. Le team France (environ 100 coureurs) ne peut proposer
que deux équipes de 4, dont une féminine par équipe. La sélection se fait en fonction du classement provisoire
à l’issue des deux premiers jours de régate, et majoritairement dans la catégorie U16. Notre jeune régatier ne
peut donc pas sélectionné.
Vendredi 22 et Samedi 23 juillet permettent de lancer les dernières manches manquantes, pour porter leur
nombre à 12 grâce à un comité très efficace sur l’eau. Le vent est un peu plus présent par rapport aux jours
précédents, les choix tactiques plus compliqués selon le sens et l’importance de la marée, et selon que le vent
contrarie ou non le sens du courant.

Bilan et retour d’expérience
Notre jeune coureur finit la régate en 28ème position sur 55 dans sa catégorie (U13), et 8ème français sur 24 dans
cette même catégorie.
Historique de progression : 2016 est la première année où notre régatier landais court régulièrement (8
régates pour 2015) C’est aussi la première année de participation à des régates de ligue et interligue. A noter
une belle 4ème place en sélective de ligue pour le CF Flotte Collective au CV Sanguinet, son club, cette année.
Projection pour la fin d’année : Au moins deux régates sont planifiées pour le moment, et en partie grâce à
l’expérience du Mondial. Effectivement, le jeune Valentin DESCHAMPS, nommons le enfin, dans la dynamique
du Mondial, a décidé de participer à l’épreuve de L’Open Bic Tour que se tiendra le 1 er et 2 octobre 2016 à
Rouen. Il participera également à la Finale Open Bic Tour qui se tiendra à Arcachon, du 21 au 23 octobre 2016.

Quelques souvenirs du Mondial Open Bic. Pour mémoire, le dériveur utilisé est un de ceux
qui ont été achetés par la Ligue d’Aquitaine en 2015 et rétrocédés aux départements.
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