Série : CATAMARANS
Entraineur : Luc AIRAULT

SAISON SPORTIVE 2016

BILANS D’INTERVENTION
Mission

STAGE SPORTIF DE LIGUE

Lieu

YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE

Dates

DU MARDI 25 AU JEUDI 27 OCTOBRE 2016

Organisateur

LIGUE DE VOILE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Mardi 25 octobre 2016
Vent très faible, mauvaise visibilité.
Participation de quatre séries de bateaux car reconstitution à la rentrée de nouveaux de
nouveaux équipages :
-

2 TYKA
2 SL 15,5
2 SL 16
et 2 HC 16.

Niveau hétérogène et mise en place de deux ateliers sur le plan d'eau.
Deux thèmes sont traités :
1. gestion du spi à la bouée au vent et dog leg,
2. virement de bord et relance ; la moitié des équipages découvrent un nouveau
support.
La matinée est consacrée, au réglage des bateaux et à de la théorie.
A 13h, dispo sur l'eau malgré un vent très faible qui nous contraint à effectuer un
retour à terre vers 16 heures.
Débriefing de la journée.
Mercredi 26 octobre 2016
Météo idéale : 9 nœuds, mais pas de clapot.
Théorie jusqu'à 10h45, départ sur l'eau à midi.
Mise en place d'un parcours pour travailler les thèmes choisis jusqu'en milieu
d'après-midi puis longs bords sous spi vers l'Espiguette puis retour devant la
Grande Motte, pour manches à suivre sur parcours construit.
Jeudi 27 Octobre 2016
Débriefing de la journée du 26.
Belle progression générale de tous les supports et cohésion de groupe remarquable !
Départ sur l’eau pour parcours construit et manches d’entraînements à suivre.
Retour à terre, débriefing du stage et préparation des remorques de transport pour le
Championnat France Cata Inter séries à Marseille.
Conclusion : stage très intéressant qui à permis un réel renforcement des
apprentissages principalement sur TYKA et HC 16.
Excellente intégration des TYKA au sein d’une équipe déjà multi supports.
Luc AIRAULT
Entraineur de Ligue
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