Compte Rendu de la « Handivoile/Lions Club Brest Iroise Cup » dans le cadre du
Grand Prix de l’Ecole Navale 2018.

Le vendredi 11 et samedi 12 mai, était programmée au port du Moulin Blanc à Brest, dans le cadre du Grand Prix
de l’Ecole Navale 2018, la « Handivoile/Lions Club Brest Iroise Cup », régate sélective pour le Championnat de
Bretagne Handivalide.
Eole ayant décidé de jouer les perturbateurs, les courses prévues vendredi furent annulées sur décision du
Président du Comité de course, Philippe CARDON. Après contrôle, en fin de matinée, un vent établi à 16-18
nœuds soufflait déjà sur zone, et un renforcement était prévu en début d’après midi.
Les coureurs et tous les bénévoles se sont retrouvés à 19 heures au Centre Nautique pour le Pot d’Accueil offert
par Handivoile Brest. La réception amicale fut suivie d’un repas offert par l’Ecole Navale.
18 Minijistes s’étaient préinscrits, mais ce sont finalement 16 concurrents qui se sont alignés sur la ligne de départ
le samedi matin. Aux Mini JI se sont joint deux Hansas, un en double et le second en solo.
Deux stages avaient été réalisés dans la semaine en rade de Brest. Le premier réservé aux régatiers bretons,
stage préparatoire au Championnat de France, était organisé par la Ligue et encadré par Yves LEGER.
Le second, organisé par Handivoile Brest à destination d’un groupe de blessés militaires, dont l’objectif était de
superviser des candidats potentiels pour une participation aux compétitions voile des « Invictus Games ».
Le sociétaire de la SR Vannes a largement survolé les débats en remportant les 5 manches courues. Son camarade
de club, Hervé TOURNEUX, après des débuts un peu laborieux termine fort et s’adjuge la seconde place au
général. Olivier VOISIN, licencié au CN St Pol enlève la troisième place du « Scratch ».
En classement Handisport, Hervé TOURNEUX enlève le titre suivi de Laurent GOURVES du CNK Port la Forêt et
c’est un autre sociétaire de la SR Vannes, Daniel GACHIGNARD qui monte sur la troisième marche du podium.
A noter la prometteuse performance de la jeune Louise VOISIN qui termine à la cinquième place du scratch.
En « Hansa », le duo des blessés militaires, Mickaël RANCHIN et Cyrille CHAHBOUNE, nouveaux licenciés à
Handivoile Brest, a remporté la première place.
Pendant la régate, un grand dauphin a accompagné les bateaux et nous nous sommes laissé dire que la majorité
a apprécié le spectacle mais qu’à bord de leurs frêles esquifs, certains ont éprouvé une certaine appréhension
lorsque l’animal plongeait sous leur quille…
Lors de la proclamation des résultats, à la salle de la Cormorandière, étaient présentes les personnalités
représentants la Fédération Française de Voile, la Marine Nationale et l’Ecole Navale, la vile de Brest et Brest
Métropole. L’allocution d’Henry BACCHINI, Vice Président de la FFV fut particulièrement émouvante lorsqu’il
évoqua le plaisir d’accueillir pour la première fois au GPEN, les blessés de la défense. Dans son intervention, il
indiqua que nous devions avoir une haute considération pour toutes ces personnes meurtries dans leur corps et
dans leur esprit, au service de la nation. Ces paroles furent unanimement appréciées par la nombreuse
assistance.
Les vainqueurs de l’ensemble des séries ayant régaté en rade de Brest, ont été récompensés. Pour les séries Mini
JI et Hansa, ont reçu des récompenses : - le vainqueur au Scratch, Fabrice IDIER ;
- le premier en classement « Handi », Hervé TOURNEUX, cadeau remis par Philippe CARDON représentant le
Lions Club Brest Iroise
- et le duo RANCHIN- CHAHBOUNE, cadeau remis par le Président de Handivoile Brest.

