Série : CATAMARANS
Entraineur : Luc AIRAULT

SAISON SPORTIVE 2015

BILAN D’INTERVENTION
Mission

Stage de Ligue

Lieu

Voile Fun Sète

Dates

Du mardi 21 au jeudi 23 avril 2015

Organisateur

Ligue de Voile Languedoc Roussillon

Mardi 21 avril 2015
4 à 14 nœuds
Belle matinée mais pas assez de pression pour
travailler la thématique du stage, pas de parcours
construit mais navigation axée sur les réglages,
équilibre et relances qui pénalisent encore certains
équipages dans le vent faible.
L’après midi, mise en place d’un parcours construit
avec dog leg évolutif en longueur et positionnement
Conditions générales idéales .Travail intéressant et
productif de la part des stagiaires très motivés.
Fin de journée en salle avec recherche thématique
personnelle pour le lendemain.

Mercredi 22 avril 2015
18 nœuds avec grosses bascules de vent.
Navigation toute la journée sur parcours construit avec
renforcement de la thématique du stage et création d’un
atelier basé sur les départs, placements, engagements et
tempo. Remises en questions personnels de certains
équipages mais toujours une excellente cohésion de
groupe que ce soit en 15.5 ou en 16 ; recherche
thématique par groupe de 4 pour le lendemain.

Espace Voile- Le Patio Santa Monica, Bat B - 1815, av Marcel Pagnol - 34470 PEROLS
Tél. 04.67.50.48.30
http://www.ffvoilelr.net
ligue.voile.lr@gmail.com

Jeudi 23 avril 2015
18 nœuds de vent et orientation idéale du vent pour de
longs bords travers sur l‘étang de Thau. QUE DU
BONHEUR !!
Longs bords de Sète à Marseillan, et redescente sous spi
de Mèze à Balaruc .Les équipages ont fournis un travail
intéressant et constructif, ils sont demandeurs et à
l’écoute .Ces longs bords de vitesse pure, nous ont
également permis de renforcer certains points
spécifiques aux raids , car Tom et Mathias participaient à
l’EUROCAT de Carnac sur leur SL 16 la semaine
suivante.

Fin de journée et de stage qui se sont terminés par un
débriefing collectif puis personnel.
Une belle équipe « CATA » de jeunes très motivés.
.
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