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Communiqué de presse, le 26 mai 2022

Bon départ pour le Grand Prix de l’École
Navale

A retenir dans ce communiqué :
Le Grand Prix de l’École Navale a débuté aujourd’hui sur la Presqu’île de
Crozon et à Brest
Une belle première journée de course
Les Waszp font sensation
Match très serré en J80

Les Waszp font leur apparition sur le Grand Prix de l'Ecole Navale
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La 21ème édition du Grand Prix de l’Ecole est bien lancée. Après deux ans de
perturbations pour cause sanitaire, le Grand Prix vient de reprendre sa place
au cœur du week-end de l’Ascension. Pour cette première journée, les
conditions ont été idéales avec un vent de 10 à 15 nœuds qui a permis de
lancer des courses dans toutes les séries. Les Waszp, ces drôles de dériveurs
volants sont venus en nombre et ils ont eu raison puisqu’ils s’en sont donnés à
cœur joie. « C’est un super plan d’eau avec une mer plate. C’est pour ça que
nous avons voulu venir ici » se réjouit Pierre Leboucher, quatrième à l’issue de
la dernière journée. Sur ce même plan d’eau de Lanvéoc, les J80 ont disputés
trois courses. Le titre de champion de France promet d’être très disputé
puisque trois bateaux sont à égalité pour la première place.
De l’autre côté de la rade - à Brest - c’est Hervé Tourneux qui a pris les
commandes en MiniJi alors que Bastien Séantier occupe la première place en
Neo 4.95. Sur les deux autres sites de compétitions, les comités de courses ont
aussi réussi une belle journée. A Roscanvel 18 windsurfers ce sont donnés
rendez-vous. C’est Hervé Petitjean qui est en tête après cette première
journée. A Crozon Morgat, sous la houlette du Club Nautique de Crozon
Morgat, 6 séries ont navigués dans un vent instable d’environ 10 à 12 nœuds.
15 courses ont tout de même été validées pour cette première journée.

Retrouvez ci-dessous tous les classements de cette première journée.

INTERVIEWS

Pierre Leboucher (Waszp) :
« C’est un beau plan d’eau avec une mer plate et des rotations de vent qui
permettent de s’amuser. C’est pour ça que nous voulions venir ici. Trois
manches ont été lancées et il n’en fallait pas plus car c’est très physique. »
Hervé Petitjean (Windsurfer) :
« Le windsurfer représente vraiment une petite communauté avec un âge
moyen assez élevé nostalgique d'un type de planche avec lequel ils ont
commencé à naviguer dans les années 70 ou 80. Il y a des passionnés plus
jeunes, de 20 ou 30 ans , mais qui sont moins intéressés par les régates et
utilisent ces planches davantage en balade. Un point vraiment important, c'est
la monotypie : le matériel ne fait aucune différence entre les participants et
seule la technique joue. Il y a même - quand on a suffisamment de participants
– la possibilité de classer par catégorie de poids les planchistes. »
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Classements

Wingfoil (4 courses) :
1. Léandre Carlier Arquoit (CN Angoulins)
2. W. Sparfel (Amath Kakikouka)
3. T. Valat (CN Crozon)
MiniJi (3 courses) :
1. Hervé Tourneux (SR Vannes)
2. Laurent Gourves (CNR Etel)
3. Olivier Le Ruyet (CN Lorient)
Neo 4.95 (3 courses) :
1. Bastien Séantier (CN Lorient)
2. Catherine Peccard / Vincent Heyrendt (YCN / MMCL)
3. Eric Dounon / Aude Vives (Sensation Large)
Windsurfer (3 courses) :
1. Hervé Petitjean (SNRK)
2. Jean Calvet (CMV Marseille)
3. Nathalie Le Ven (CN Caranteco)
Open 5.70 (après 3 courses) :
1. Martin Allix (Sail in Blue/YC Cherbourg)
2. M. Helie (YCG Junior/YC Granville)
3. T. Mainguet (CDV 29-2/Brest Bretagne Nautisme)
Flying Fifteen
1. Michel Pellegrin (Jamai deux/YC Dinard)
2. J.-Y. Renault (Prothis/YC Dinard)
3. M. Vincent (Farfelu/BEL)
First Seascape 18 :
1. Michel Begue(Tchiot Yacht/CN Valerian)
2. L. Moisan (Jaza/CN Monterelais)
3. H. Bonnier (Calou/Ancre)
First Seascape 24 :
1. Ronan Dervieux (Botez Coat/CNBPP)
2. M. Riou (BSI/APCC Voile)

3. M. Kervizic (Waka Nui/CN Belon)
Corsaire
1. Hervé Boutin (Pesk Aour/CVLM)
2. J. Levy (Lezig)
3. R. Guy (Morning Clown/Ancre)
Gibsea Plus
1. François Mouchel (Gavro/CVF)
2. B. Galaup (Popcorn/SNPH)
3. R. Keromnès (Cras Nautique Saint-Brieuc/Loguivy Canot Club)
J80
1. Luc Nadal (Gan’Ja/NDCV Angers)
2. P. Bot (Sirius Ecole Navale Locaponotn/CV Ecole Navale)
3. P. Laouénan (Elite Ecole Navale/CV Ecole Navale)
Diam 24 (2 courses) :
1. Thibaut Mazurel (YC Carnac)
2. Louis Legloac’h (SNT)
3. Adrien Korniloff (SNT)
Waszp (3 courses) :
1. Eliott Savelon
2. Nathan Sassy (CN Carantec)
3. Eliott Coville (SN Trinité sur Mer)
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Le Grand Prix de l’Ecole Navale, qu’est-ce que c’est ?
Le Grand Prix de l’Ecole Navale rassemble tous les ans 200 bateaux et près de
1000 marins dans la Presqu’ile de Crozon et à Brest pendant trois jours de
compétition, lors du week end de l'Ascension. Il accueille principalement des classes
monotypes, c’est à dire que les bateaux réunis au sein d’une même série sont
identiques, ce qui permet une parfaite équité sportive. Il est l’un des plus grands
rassemblements européens de ce type. Labéllisé depuis 2010 Championnat de
France des Monotypes Habitables, plusieurs titres de Champions de France y sont
attribués par la Fédération Française de Voile chaque année.
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