Un projet collectif pour WORKUM
Aller plus loin grâce à un projet inter-club !

Début mai, ont lieu les régates de WORKUM, haut lieu de la voile européenne, elles
rassemblent les meilleurs coureurs européens sur 10 supports différents. C’est une régate
particulièrement disputée dans la série Optimist où près de 500 bateaux venant de 23 pays
différents se sont affrontés.
Constatant que plusieurs coureurs de
la ligue, désireux d’y participer, ne
trouvaient pas de solution au sein de leur
club, un projet collectif s’est monté avec 7
coureurs de 4 clubs ligériens (CNBPP, CNP,
Fun Joselière et SNO) et 2 clubs vendéens
(CVGV & SNS), grâce au soutien de Sailing
Motion.
La Ligue de voile des pays de la Loire
a naturellement soutenu ce projet par le
biais d’une aide logistique tout comme le
Club Nautique de Pornic.
7 concurrents sur la ligne de départ
mais une véritable équipe des Pays de la
Loire à terre. Une mutualisation totale :
transports, hébergement, coaching et
camaraderie !
Bien-sur,
les
rassemblements
d’équipe de ligue leur permettent de se
connaitre mais vivre une expérience
comme celle-ci leur permet de s’apprécier
et d’apprendre ensemble et autrement.
Une approche très complémentaire avec
celle de leur club.
Le bilan est positif à tous points de vue :
 Des participations très honorables avec 2 coureurs en rond or, 2 en rond argent et 2 en
rond bronze sur les 5 ronds que comportait la régate et une 22e place (7e français) pour
notre unique benjamin.
 Les progrès ont pu se mesurer dès l’Inter-ligues suivante où les 6 minimes finissent dans
les 14 premières places.
 Un voyage inoubliable et des souvenirs plein la tête pour les enfants comme pour les
adultes.
 Un budget par coureur raisonnable (545€ hors frais d’inscription pour 9 jours au total).

Thomas, Vic, Tristan, Lucie, Théophile, les 2 Malos et leur coach Baptiste MIRASSOU
Tout le monde a un grand sourire au terme de cette superbe semaine !
En ces temps où les budgets sont de plus en plus difficiles à boucler au sein des clubs, c’est
définitivement une option à considérer pour participer à de tels évènements et ainsi, pour la ligue et
les différents clubs, proposer une offre supplémentaire à leurs coureurs les plus motivés.

