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SAISON SPORTIVE 2015

BILAN D’INTERVENTION
Mission

CHAMPIONNAT DE FRANCE
HANDIVALIDE MINIJI
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La Rochelle
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Du samedi 27 juin au samedi 4 juillet 2015

Organisateur

École de Voile Rochelaise

Compte rendu du Championnat de France Mini Ji - La Rochelle
Le transport des Miniji a nécessité une importante logistique d’autant que nous avions deux coureurs en situation de
handicap pour un coureur valide. Des bénévoles familiaux ont été mis à contribution pour les transports et
l’encadrement.
Ont a loué pour cette manifestation :
- un zodiac pour la sécurité (loué sur place).
- un camion à élévateur pour le transport des 3 Miniji et des remorques de mise à l’eau.
Compte tenu du voyage et de la fatigue, les coureurs sont arrivés sur place 2 jours avant les régates officielles. Un jour
a été consacré à monter les bateaux et le matériel et étudier le plan d’eau.
75 bateaux étaient au départ, 14 à 17 nœuds + clapots les deux premiers jours. 7km/h, le dernier jour.
Un important briefing a été réalisé le jeudi matin : sur les courants, les paramètres de départ, les différentes tactiques
de dégagement à adopter compte tenu du nombre important de bateaux.
Tous les jours, à l’issue des différentes manches, les actions ont été analysées, décortiquées avec l’entraineur. Un
travail a été réalisé à partir des erreurs de chacun… sur les contournements de bouées en particulier. Les réglages de
chacun de nos bateaux ont été réajustés.
L’équipe de Ligue est soudée et réactive. Elle a suivi de son mieux les instructions de l’entraineur.
Résultats :
Christophe Jaussoin (valide) termine 6° sur 75 bateaux au classement général avec des manches de 2ème.
Excellent résultat. Ce coureur est maintenant observé et reconnu.
Greg Dunesme (Handi – paraplégique) n’a pas démérité. Il termine 12ème. (Meilleur Handi de notre future grande
région).
Les gros coups de vent et le froid ont ralenti ses actions parfois mais il ne s’est jamais découragé.
Benoit Galinou (Handi), ex champion de France), il se relève juste d’un infarctus (!).Sa santé a donc nécessité quelques
aménagements. Il s’est progressivement remis en action et il termine néanmoins 10° à la dernière manche sur 75
bateaux, 51ème au classement général.
Conclusion :
Ces résultats sont encourageants. L’équipe est motivée et a réussi à motiver d’autres coureurs : 2 coureurs valides sont
intéressées par le Miniji et peut être un jeune coureur Handi.
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