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Championnat de France de Surf

Finale du Championnat de France de Funboard 2010

Le doublé pour Dimitri Ouvré !

Antoine Questel, vice-champion

C’est à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques et plus exactement sur le spot de la
Grande Plage que se sont
déroulés le week end dernier
les championnats de France
Junior et Open de surf. Dimitri Ouvré, licencié au Reefer
Surf Club de l’AJOE a remporté le titre 2010 en junior
avec une note à 19,6/20 ainsi
que le titre en Open. Un
magnifique doublé.
En finale junior où les compétiteurs ont offert au public
un véritable spectacle avec
une multitude de man?uvres
aériennes, le niveau s’est
révélé très élevé avec des scores proches de la perfection :
19,6/20 pour Dimitri et

Podium Juniors : Dimitri Ouvré (2° à gauche) William Aliotti,
Tom Neuschwanger, Ian Fontaine.
18,4/20 pour le Saint-Marti- avec la présence de deux surnois William Aliotti.
feurs junior. Dimitri se plaçait
Après son titre junior, Dimitri en pôle position avec une
Ouvré a fait encore parler de manoeuvre exceptionnelle,
lui en décrochant le titre en qui lui valait de décrocher un
Open. La finale s’est déroulée second titre en Open cette
de façon équilibrée et mixte fois.

Le porium du Championnat de France de Funboard 2010 : Jules Denel (3°) Julien Quentel
(1er) et Antoine Questel (2°).
La 3ème étape du Cham- troisième place lors de la mon île de Saint-Barth. Mes
pionnat de France de Fun- seconde étape à Saint Malo. prochaines grosses épreuves
board 2010, s’est déroulée à Le vent n’était pas de la par- sont la finale du championCarnac dans le Morbihan fin tie lors de la dernière étape à nat de Formula à Brest et le
octobre. Antoine Questel Carnac. L’épreuve de slalom championnat du Monde
remporte le titre de vice- ayant été invalidée, seule la IFCA à Fortaleza au Brésil».
champion de France derrière discipline des vagues courue
le Saint-Martinois Julien dans des conditions de vent Merci ! Antoine remercie
Quentel. Ses commentaires très légères était comptabili- encore ses partenaires :
après ce titre.
sée. Mon choix de matériel - Fanatic, Loft Sail, la Collec«A l’issue des trois étapes Loft Sails Blade et Fanatic tivité de Saint-Barthélemy,
Marignane-Saint-Malo et validé sur chacune des éta- l’Hôtel Eden Rock, les resCarnac, je termine sur la pes- était le bon : quatrième taurants Le Bouchon et Le
deuxième marche du podium l’année dernière, je termine à Piment, Saint-Barth Assudu Championnat de France la seconde place du cham- rances, Saint-Barth Yacht
Club, Marguaritaville, Lifesde Funboard derrière Julien pionnat cette année.
Quentel. A l’issue de la pre- Je suis très content de ce titre tyle, et tous ceux qui plus
mière étape à Marignane, je de vice-champion et je le généralement soutiennent
terminais 7è et prenais la dédie à mes partenaires et son projet sportif.

Saint-Barth Cata Cup 2010

Neuf équipages mixtes dans la course
ainsi que de nombreux couples régatiers
européens allient courses et vacances lors de
la Saint-Barth Cata Cup.
Trois en 2008, cinq en 2009, les duos sur
l’eau comme dans la vie, seront au nombre
de neuf lors de l’édition 2010 de la Saint
Barth Cata Cup qui se courra du 19 au 21
novembre prochain. Ils disputeront bien sur
le classement, mais également le prix du
meilleur équipage mixte.
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Dans le paysage des courses nautiques, bien
souvent boudées par les épouses et amis lassés d’attendre sur les parkings dans le froid et
la grisaille, la Saint-Barth Cata Cup fait
exception. C’est en effet une des rares régates où les femmes sont motivées pour accompagner leur navigateur de mari ou d’ami ou
mieux encore, faire équipage avec lui. C’est

Les couples mixtes
Eric et Marie-Paul Hainneville (FR),
Jérôme et Helen Lapasset (FR),
Frédéric et Anne Boc’ho (FR),
Philippe et Christelle Bryche (FR),
Harry Peeter-Vanina Icks (BEL),
Franck Ivaldi - Bérangère Kieffer (MAR),
Brigit Krahe-Christian Roux (GUA),
Yan Van Den Haute-Sylvie Pollien (SBH),
Thierry Lhinares-Ana Silva (SBH).

Stage d’éducateur de football

Ils ont tous réussi
David Baltase, conseiller technique
au sein du district de football de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin et
préparateur physique de la sélection
de Guadeloupe les «Gwada Boys»
animait la semaine dernière un
stage d’éducateur 1 de football
(Théorie et pratique). 100% de
réussite pour la quinzaine de candidats inscrits.
«Tout d’abord, je suis très content
d’être venu mettre en place cette
formation sur votre superbe île. Le stage s‘est
déroulé dans une excellente ambiance à la fois
de travail et très conviviale. Ce stage aura permis de former des éducateurs de football capables d’enseigner la pratique du football aux
enfants de 6 à 12 ans. Cela permettra au club

de mieux accueillir les jeunes et de pouvoir
proposer un travail de meilleure qualité,
adapté à chaque catégorie.
Le major de ce stage est Franck Martin de
l’équipe de l’Amical. Tous les autres ont également réussi».

