Série : PAV GLISSE 293OD
Entraineur : François BOVIS

SAISON SPORTIVE 2015

BILAN D’INTERVENTION
Mission

ENCADREMENT EQUIPE DE LIGUE ESPOIRS
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Lieu

MARTIGUES

Dates

Du samedi 15 au samedi 22 aout 2015

Organisateurs

FFVOILE / CV MARTIGUES

Les 2 premiers jours on été dédié à l’organisation et la finalisation des entraînements avec les inscriptions, navigation
sur site, manche d’entraînement et cérémonie d’ouverture.
Lundi : premières courses – 3 manches 8-15nds ouest / nord-ouest. Les garçons et les filles sont dans le match, un peu
plus dur pour les garçons avec un manque d’efficacité sur les choix des modes de navigation, les choix stratégiques, les
départs. Pour les filles un petit déficit de vitesse pour Olivia qui lui prive de la tête mais l’état d’esprit est là. De bonnes
choses pour Elodie et Faustine un peu en retrait sur les départs.
Mardi : 3 courses / 12-18nds nord-ouest. Un manque de régularité chez les garçons, il sont présent mais n’arrive pas à
prendre les devant de la scène. Un contact pour Tom qui passera au jury mais qui n’obtiendra qu’une RDG que ne
l’avantage pas. Théo se trompe de parcours sur la première, le reste des garçons est présent entre 12 et 20. Chez
filles, Olivia remonte et essaye de récoler Jeanne Penfornis mais des petites fautes lui empêche d’avoir le maillot jaune.
Mercredi : 2 manches pour les garçons et une pour les filles dans 25-35nds nord-ouest. Théo fait une grande journée :
2 et 1 mais le manque de régularité des premiers jours le prive de podium. Tom casse sur la première et dis donc aussi
au revoir à un possible podium. Chez les filles de grosses frayeurs pour Elodie et Faustine, Olivia gagne la manche
haut la main.
Jeudi : 3 courses sud-ouest 10-15nds. Les garçons ne sont plus dans la dynamique de l’épreuve donc passe à côté du
championnat. Pour ce qui est des filles, Olivia fait une très belle journée et recolle la première. Une très belle
dynamique, elle se bat pour aller chercher tous les points, une belle athlète sur l’eau.
Vendredi : pas de vent / pas de course. Olivia termine donc VICE-CHAMPIONNE de FRANCE 2015.
Bilan général : un titre de plus pour Olivia et pour la planche à voile en Languedoc-Roussillon. Par contre le bilan est
négatif chez lez garçons mal grès un niveau technique permettant d’être champion de France, la dynamique sportive
n’est pas là. Il faut que l’on réfléchisse plus sur la préparation de cette tranche d’âge avec un France fin août donc 2
mois sans entraînement en raison de l’activité de l’école de voile. De plus, une réflexion sur leur préparation en tant
qu’athlète et non pratiquant de la planche à voile. Nous devons réfléchir sur la formation sportive dès les minimes.
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