
Stage de ligue OPTIMIST du CNBPP. 

Dans sa volonté de soutenir la reprise de la voile compétition suite au confinement, la ligue de voile 

des Pays de Loire organise des stages de ligue tout au long de l’été pour permettre aux meilleurs 

coureurs de maintenir leur pratique de la compétition à une période où les clubs doivent se 

concentrer sur la pratique de loisir. Le premier stage de l’été concernait la série OPTIMIST et a eu lieu 

sur le site du CNBPP, du 7 au 10 juillet. 

Ce sont les 25 meilleurs régatiers de la ligue (dont 5 benjamins), rejoins par 7 coureurs de clubs 

bretons, qui ont pu se perfectionner pendant ces 4 jours, encadrés par 4 coachs dont Baptiste 

(Sailingmotion), Manu (SNO Nantes) et Mathieu (Cadre National) de la ligue des Pays de Loire.  

Ce rassemblement a aussi été l’occasion de reprendre la régate pour beaucoup d’entre eux. Ce qui a 

donné lieu à un petit championnat de 7 manches courues sur les 4 jours du stage. Au terme de ce 

championnat, c’est Lomane VALADE du CN Rennes qui s’impose devant Anatole THOMAS du SNO 

Nantes. Côté benjamin, c’est Nathan VIDAL du SNO Nantes qui s’est imposé. Nos 3 champions ont 

pu, à nouveau, gouter au plaisir d’être honoré lors de la remise des prix et tous leurs camarades ont 

conservé l’envie de les imiter…  

 

Le classement complet de ce championnat est disponible ici. 

Au-delà du côté sportif, si les enfants étaient très contents de retrouver leurs principaux concurrents 

sur l’eau, c’était aussi l’occasion de retrouver leurs copains à terre ! 

Un grand merci au CNBPP qui a accueilli ce stage en pleine période estivale, aux 4 coachs qui ont 

permis le parfait déroulement de ce stage et notamment à Mathieu qui a beaucoup œuvré pour son 

organisation ainsi qu’aux parents qui ont su s’organiser dans cette période compliquée où les 

hébergements collectifs ne sont pas encore possible. 

La section dériveur de la Ligue des Pays de Loire. 

http://www.voilepaysdelaloire.com/wp-content/uploads/2020/07/Classement-championnat-Stage-Juillet.pdf

