
Résultats de la saison sportive 2017 / 2018 

26 sportifs récompensés, le très haut niveau international, mais aussi les jeunes espoirs avec des résultats très prometteurs pour les années à venir… 

 

Les Régates de Royan (Les entraineurs > Damien Beaugendre, Jean-François Houyoux, Marc Lagord, Yann Lucianaz, Frédéric Zimmermann, Thibaut Rolain) 

Louane Duveaux Mézières – Optimist > 1ère benjamine au critérium de bassin à Port Maubert et 3ème à la finale départementale à La Rochelle. 

Antoine Guintard et Dorian Cazalas Moreau  – Dériveur RS Féva > Champions de ligue et 7ème au championnat de France flotte collective dériveur double. 

 

Le Cercle Nautique de Meschers (Les entraineurs > Véronique Percher, Joé Moal, Franck Tiffon-Terrade et Dominique Malochet) 

Gabryelle Ricou et Liza Le Rhun – Catamaran SL 15.5 > Meilleurs espoirs féminins  

Louan Schmidt et Oscar Marcouiller – Catamaran SL 15.5 > Meilleurs espoirs masculins, 3ème au Grand Prix de l’Armistice dans leur catégorie. 

Luc Benard et Yanis Debrosse  – Optimist > Meilleurs espoirs hypothétiques, ils ont commencé en loisirs puis D3 cette année et devraient émerger en catamaran 

cette nouvelle saison, on les encourage !  

Bazile Ricou et Sacha Pernès – mutualisation de 2 coureurs de 2 clubs : CNM / SGV - Catamaran Tyka > pour leur titre de Champion de France minimes en juillet à 

Martigues ! 3ème au Grand Prix de l’Armistice dans leur catégorie – et le Clin d’œil : ils sont champions sur une coque de bateau qui elle-même a été championne de 

France il y a 10 ans avec un équipage également local !  

 

Saint Georges Voiles (Les entraineurs > Colin Thomas, Thierry Eveillé et Nicolas Neau) 

Emilie Caduc – Char à voile Promo > 3ème au championnat de France.  

Ilona et Emma Chollet – Planche à voile > Récompensées pour leur assiduité aux entrainements, leurs bons résultats à de nombreuses régates de ligue et leur 

participation aux championnats de France où elles ont terminé respectivement 28ème et 14ème. Et bravo à Ilona qui vient devenir vice-championne de France en 

planche techno +. 

Manon Audinet (SGV) et Moana Vaireaux (SNO Nantes) (Absente car elle est actuellement en Sardaigne pour des entrainements) - Equipe de France Olympique 

en catamaran Nacra 17 > 11ème à l’EUROSAF de Palma (ESP) et 14ème à la Sailing World Cup à Hyères. Une année de transition pour Manon qui a changé de barreur 

(Quentin Delapierre) au mois de mai. 

 

Le Centre Nautique Charline Picon de La Tremblade (Les entraineurs > Bruno Patarin, Dimitri Neau et Isabelle Orduna) 

Gautier Neau – Optimist catégorie benjamin > 1er lors de la régate de bassin nord Gironde à La Rochelle, l’un des plus jeunes compétiteurs du territoire en 

optimist. 

Pablo Desbouis – Optimist catégorie minimes > 1er à l’étape de La Rochelle du championnat de ligue, et 1er  à la coupe régionale de la ligue Nouvelle Aquitaine. 

Pablo est par ailleurs membre de l’équipe Erplast (1er constructeur Français d’optimist). 



Adam Caillaud  - Dériveur Laser dans le groupe d’entrainement du pôle Espoir à La Rochelle > 5ème lors de la régate interligue des Sables d’Olonnes, 4ème au demi 

national de Crozon et 7ème au championnat Atlantique à Brest. 

Enzo Balanger et Gaultier Tallieu-Gueydan - Dériveur 420 s’entrainent au pôle Espoir à La Rochelle > Vainqueurs de la coupe régionale de la ligue Nouvelle 

Aquitaine, champions de France intersérie dériveur à Biscarosse, 4ème aux championnats du monde jeunes en Chine et 4ème aux championnats du monde open en 

Australie. 

Hugo Feydit – (Absent car il dispute actuellement la Flying Regatta en Martinique) Voile habitable et Moth à Foil > Vainqueur du national Moth à Foil 2018, 

champion de France Elite de Match Racing en J80 et 4ème aux championnats du monde SB20 en Australie. 

 

Club Canoë-Kayak Saujon (Les entraineurs > Frédérique Merle, Philippe Babin, Jean-Christophe Pelletant) 

Tom Babin et Titouan Doreau – Kayak cadet > 3ème aux championnats de France de descente sprint et CHAMPIONS de France de slalom et de descente classique. 

Tom fait partie de l’équipe de France espoir. 

 

Le Surf Club Royan Atlantique (Les entraineurs > Alexis Lelièvre, Benoit Naulin, Olivier Roy) 

Laora Brossard – Surf catégorie poussin > 3ème de la Rip Curl Grom Search (circuit français en 4 étapes, c’est l’antichambre du circuit professionnel pour les jeunes) 

Kenzo Lamoureux – Surf catégorie benjamin > 3ème de la Rip Curl Grom Search  

Timothée Constant – Surf catégorie cadet 1er année > Dans le top 20 français, il s’entraine au pôle espoir à Biarritz. 

Mila Vialaneix - Surf junior ondine >  5ème au championnat de France à Hossegor  

 

Féliciter : Aurélien Morandière, Alban Morandière et Brice petit (Saint Georges Voiles) qui finissent respectivement 1er, 2ème et 3ème  aux championnats du 

 monde de char à voile en classe 5 sport. 

Féliciter : Olivia Lys (Latitude Char) > Championne du monde en char à cerf-volant à Borkum en Allemagne. 

Féliciter : Alexis Hillairet (Latitude Char) > Champion du monde de voile sur glace et sur neige à Lathi en Finlande  

Féliciter : Tom Besson Gazon (Association Sauvetage et Secourisme Royan Atlantique) > 3ème aux championnats d’Europe junior individuel en 50 m. 

 mannequin et  champion d’Europe par équipe avec l’équipe de France  

Féliciter : Alex Ozon (Régates de Royan) > Vainqueur de la Transquadra, transatlantique en solitaire avec un record de l’épreuve en 13j.  1h. 14m. et 15s. 

Encouragements à Alain Delhumeau avec son bateau « Rayon Vert » toujours en route vers Pointe à Pitre après 20 jours de mer. 

  

 

 

 

 


