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QUALIFIES !!

2 pour Grand-Fort. Les navigateurs
mirent alors leurs tactiques en place sous
la houlette de leur jeune coach (Alexis
Ce mercredi 27/03, les élèves du
collège Jean Monnet de Grand-Fort- Leclercq pour l’équipage n°1 et Hugo
Leprince pour l’équipage n°2). Il est alors
Philippe se sont déplacés du côté de
acté que, pour l’équipage n°1, Alexis
Valenciennes pour tenter de se
Leclercq prendra le départ, suivi par
qualifier pour le championnat
Timéo Doffagne que Erine Dumez
académique de Voile Légère.
franchira la ligne de départ. Pour
l’équipage n°2 ce sera Axel Gheeraert
Une formule en relais
puis Hugo Leprince et enfin Alexis
optimists par équipages Gherraert. Pour l’équipe n°1, la tactique
sera payante puisqu’Alexis prend un 1er
de 3
départ canon qui laisse ses adversaires
Après un long trajet, les 6 élèves qui
sur place, pourtant d’un très bon niveau
représentaient le collège découvraient le
fédéral. Timéo suivra ses traces pour
site sur lequel ils allaient naviguer toute la
laisser le relais en 2e position à Erine qui
journée. Malheureusement, comme les
finira sur une belle 4e place la 1ère
prévisions l’annonçaient, il n’y avait que
manche. L’équipe n°2 ne connaîtra pas la
très peu de vent voire pas de vent à 9h.
même réussite mais se classera dans le
La journée commençait donc pas
milieu de tableau. Après 5 manches
l’examen certificatif de Jeune Officiel. 4
disputées qui verront les navigateurs de
élèves réussissent le test et deviennent
l’équipe 2 ajuster leur tactique et changer
Jeunes Officiels niveau départemental :
organisation, ceux-ci se classeront
bravo à Timéo Doffagne, Axel Gheeraert, leur
e
8 . L’équipe 1, quant à elle, montera sur
Alexis Leclercq et Hugo Leprince !
le podium et sera sacrée vicechampionne départementale (catégorie
Le vent montant doucement, la régate
Excellence) malgré un niveau assez
pouvait alors débuter aux alentours de
relevé ! Félicitations !!
11h. Venu en nombre, le collège de
Bouchain présentait 11 équipages contre

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

Championnat Académique pour
les qualifiés le 03/04 à Calais !
L’échéance suivante arrive à grands pas
et se déroule dès le mercredi suivant. En
jeu, une place qualificative pour le
Championnat de France à Brest.

De g à dr : Timéo Doffagne, Alexis Leclercq et
Erine Dumez, vice-champions départementaux

Bravo aux 6 élèves qui ont porté
fièrement les couleurs du collège : Hugo
Leprince, Alexis Gheerarert, Timéo
Doffagne, Axel Gheeraert, Alexis
Leclercq, Erine Dumez !!

