
 

 

 

 

 

 

Championnat de 
Printemps amélioré 

Accompagnement spécifique : IRC doubles et Mini 650 

 

Contexte 

Proposer aux concurrents inscrits au Challenge de Printemps de la SNT un accompagnement 
extérieur dans le but de : 

• Progresser dans la pratique de la régate sur des parcours cotiers 

• Mieux définir les axes de progres à travailler 

• Créer une nouvelle dynamique d’entrainement basée sur l’apport de compétences externes 

Public 

Action destinée aux flottes navigants systématiquement sur des cotiers : 

• IRC double 

• Mini 650 

Samedi  

10h15 Point en salle animé par un coach et un intervenant  

Briefiing météo 15-30 min 

• Situation générale et présentation des outils disponibles 

• Prévisions globales et scénarios possibles 

• Analyse des modèles « maille fine » pour la journée 

Programme de la journée 15-30 min 

• Analyse du parcours, marques, caps et distances 

• Routage général : Options et timing global 

• Allures et diférentes configurations de voiles 

• Manœuvres de transition 
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14h00 départ du parcours en baie de Quiberon 

Pendant que les concurrents régatent et effectuent leur parcours, le coach suit la flotte sur les 
moments clefs de la course 

• Départ 

• Réglages et conduite 

• Manœuvres aux marques 

18h00 Point en salle animé par un coach et un intervenant  

Débriefing de la journée 45-60 min 

• Visionnage des images (photos et vidéos) du jour 

• Analyse de la journée, comparaison entre les prévisions et la réalité 

• Faits de course divers 

Préparation de la journée du lendemain 

• Rafraichissement des infos météo 

• Analyse du parcours 

• Routage général : Options et timing global 

• Allures et diférentes configurations de voiles 

• Manœuvres de transition 

Dimanche 

10h15 départ du parcours en Baie de Quiberon 

Pendant que les concurrents régatent et effectuent leur parcours, le coach suit la flotte sur les 
moments clefs de la course 

• Réglages et conduite 

• Manœuvres aux marques 

14h00 Point en salle animé par un coach et un intervenant 

Débriefing de la journée 45-60 min 

• Visionnage des images (photos et vidéos) du jour 

• Analyse de la journée, comparaison entre les prévisions et la réalité 

• Faits de course divers 

 

 

 

 

Lors de ces différents week end, nous aurons la chance de pouvoir compter sur 
l’accompagnement de certains spécialistes comme Yves Le Blevec qui s’occupera de toute la 
partie routage et météo  
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Modalités d’inscription : 

 

Toute personne souhaitant s’inscrire à cette action doit être obligatoirement inscrit aux 
Challenge de Printemps de la SNT 

Les inscriptions se feront week end par week end. 

Elles seront prises en compte par ordre de réception des mails à l’adresse suivante : 
   

   vincent.keruzore@gmail.com 
 

Le nombre de place est limité à 10 bateaux par week end. 

 
Merci de préciser par mail : 

- Noms du skipper et de l’équipier / numéro de téléphone 
- Type de bateau / numéro de voile 

 
Identification des bateaux sur l’eau 

 

Un Pavillon « uship »  vous sera remis lors du briefing du Samedi . 

Il sera à attacher sur les bastques ou le pataras afin de pouvoir identifier les bateaux  

IMPORTANT : Le pavillon est à rendre directement auprès de Vincent Keruzoré 

 

Tarifs 

 

Le tarif est de 50 euros pour l’ensemble du week end (Prestation non comprise dans 
l’inscription au Challenge de Printemps SNT).  

Le règlement s’effectuera auprès de Vincent Keruzoré ( éspèce ou chèque ) 

 

Salle de briefing et débriefing : 

 

- Week end 9/10 Février : Salle de Kermarquer. 

 

- Week end du 23/24 Février : Salle de l’Office du Tourisme 

  9/10 Mars 

  23/24 Mars 

  6/7 Avril  

 

Un plan d’accés vous sera envoyé après validation de votre inscription. 

Les horaires pourront être modifiés en fonction des heures de rentrée au port. 

Un groupe What’s App sera mis en place pour faciliter la communication. 

Un compte rendu vous sera envoyé après chaque week end 

mailto:vincent.keruzore@gmail.com
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