Série : PAV GLISSE 293OD
Entraineur : François BOVIS

SAISON SPORTIVE 2015

BILAN D’INTERVENTION
Mission

ENCADREMENT EQUIPE DE LIGUE MINIMES
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Lieu

ENVSN ST PIERRE DE QUIBERON

Dates

Du vendredi 3 au samedi 11 juillet 2015

Organisateurs

FFVOILE / CDV 56

Une génération à venir / Championnat de France Minimes Glisse :
Déplacement cette année avec 8 coureurs et 2 entraîneurs, en effet en vue de l’effectifs, le but était de former une
génération qui arrive tous étant 1 ou 2ème année minime. Un entraîneur pour les filles et un pour les garçons.
LE vendredi 03 : route (moins loin que Sopot mais pas la porte à côté quand même)
Samedi 04 : entraînement sur site, préparation du matériel
Dimanche 05 : inscription, manche d’entraînement et cérémonie d’ouverture
De Lundi à Jeudi : 9 manches météo de 06 à 20nds, conditions variées sur tout le championnat
Jour 1 : Mathilde est deuxième le premier soir dans du petit temps elle montre d’excellente capacité, encore beaucoup
de travail à mener sur les phases de départs mais un gros potentiel. Le reste du groupe est placé, joue aux alentours de
5 notamment Elisa mais avec un OCS elle n’est pas encore dans les leaders
Jour 2 : Conditions bretonne avec passage de grains, journée difficile pour le groupe, dans un vent oscillant il y a un
manque d’initiative sur les départs mais aussi dans le choix du projet stratégique. Elisa reste placé, Mathilde perd le
podium qu’en a Faustine et Lili elles remontes.
Jour 3 : Raid + 2 manches dans 16-20nds, techniquement bien placé par rapport à l’ensemble de la flotte féminine, il y
a 3 filles dans les 5, notamment Faustine qui perd la première place sur le dernier bord. 2 manches dans l’après-midi où
Elisa est toujours là, la régularité paye elle prend la 3 place, Faustine remonte au classement en rentrant 2 manches
dans les 4 premières.
Lili se blesse sur la première manche à la suite d’une chute. Plus difficile pour Lili dans ces conditions qui cependant
résiste et termine les manches
Jour 4 : pas de vent : médaille de bronze pour Elisa, la régularité paye… Place mérité et surtout très prometteuse car
encore une année de minime et de bons réflexes.
Bilan : un très gros potentiel et une très belle dynamique, reste encore à travailler la prise de décision dans le départ et
sur le suivi de vent : un manque de régate avec un suivi spécifique minime.
François BOVIS
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