
Stage National et Internationaux de France LASER au CVHM. 

Le stage national LASER était le dernier entrainement, organisé par la ligue, avant le retour à la 

compétition. 8 coureurs de 5 clubs différents ont pu parfaire leur préparation, pendant 5 jours, grâce 

aux conseils de Marc (CNBPP) et la confrontation avec les meilleurs coureurs des autres ligues, qui 

avaient également fait le déplacement. 

 

C’est au terme d’un programme estival bien rempli (13 jours de navigation au total, organisés par la 

ligue) que nos coureurs ligériens ont ainsi pu aborder, dans les meilleures conditions, leur première 

régate depuis 6 mois. 

En dépit de conditions météorologiques compliquées, sur le lac d’Hourtin, les résultats sont plutôt 

flatteurs. Notamment dans la série 4.7 où Malo GUERIN (CVGV) a largement dominé la flotte et 

l’emporte au général. Et, plus globalement, ce sont 4 coureurs de la ligue qui finissent dans les 10 

premiers et 6 manches sur 8 qui sont remportées par un coureur ligérien…  

Pour la flotte Radial, s’agissant du championnat de France Masculin, de nombreux adultes de niveau 

national et international étaient présents, plus difficile dans ces conditions de jouer les places 

d’honneur… Mais, sans doute encouragés par la présence de nos, président et vice-président de 

ligue, tous deux engagés dans la compétition, nos cadets ont tous su se qualifier dans le rond Or. 

 

C’est donc un bilan très positif, de voir que nos jeunes coureurs ont pu se maintenir au meilleur 

niveau dans une année bien particulière, et très prometteur pour aborder la saison 2020/21 qui 

débutera dès le 20 septembre au CN Mazerolles pour les emmener vers leur premier grand objectif 

de l’année, les championnats de France Espoirs 2020 qui se courront au COYCH du 28 au 31 octobre… 



Un grand merci à Marc pour son coaching sur le stage ainsi qu’aux parents qui ont accompagné les 

enfants à terre. Il est important de remercier aussi les clubs CVGV et CNP qui ont envoyé leurs 

coachs, Maxime et Geoffrey, et ainsi permis que les coureurs ligériens soient accompagnés sur l’eau 

pendant la compétition. 

La section dériveur de la Ligue des Pays de Loire. 

 


