
Stages de ligue LASER au CVGV. 

La ligue de voile des Pays de Loire poursuit son action envers les coureurs compétition pour leur 

permettre de retrouver des sensations de course après une trop longue interruption…  Cette fois-ci, 

c’est la série LASER qui s’est retrouvée pour 2 week-ends sur le site du club de Saint-Gilles-Croix-de-

Vie, les 11-12 et 18-19 juillet. 

Au total, cela a permis à 20 coureurs de 6 clubs différents de reprendre le chemin de la compétition 

pendant la trêve estivale. Trois coachs (Marc (CNBPP), Maxime (CVGV) puis Baptiste (SailingMotion)) 

se sont relayés sur ces 2 WE. La flotte se partageait entre coureurs confirmés en Laser 4.7 et Radial et 

coureurs qui découvraient le support après de riches expériences dans d’autres séries. Cependant, au 

dire des coachs, ces entrainements n’ont pas été inutiles pour l’ensemble de la flotte… 

 

En fait, en concertation avec les coachs de la série et grâce au dynamisme de la déléguée de série, 

Cécile, la ligue de voile des Pays de Loire a littéralement organisé un programme d’été pour la série 

LASER. L’objectif y est double :  

1. Permettre aux meilleurs coureurs d’arriver préparés aux grandes échéances de la fin de 

saison, à commencer par les internationaux d’Hourtin de fin Août. 

2. Permettre aux coureurs accédant au Laser d’intégrer une équipe de ligue et d’appréhender 

les exigences de ce nouveau support. Mais c’est aussi l’occasion de créer une dynamique 

commune sur l’ensemble de la ligue en côtoyant les coureurs plus confirmés. 

Cela donnera l’occasion de partager à nouveau sur les exploits de nos coureurs lors des stages d’août 

et l’aboutissement de cette dynamique : les internationaux d’Hourtin…  

Un grand merci au CVGV qui a accueilli ces stages, en période estivale, aux 3 coachs qui ont œuvré 

pour la remise en action de nos coureurs ainsi qu’aux parents qui ont encore su s’organiser en dépit 

de l’absence d’hébergement collectif. 

La section dériveur de la Ligue des Pays de Loire. 


