
Finale de ligue voile légère 

à ANNECY

Sur le lac d’Annecy, les conditions de vent très compliquées ont rendu les régates difficiles et usantes pour les nerfs des 
coureurs. Le petit temps et la direction du vent changeant très souvent ne sont pas la tasse de thé des régatiers qui 
préfèrent de loin en découdre dans des conditions régulières. En effet, la « chance » ne joue pas dans ce cas, ce qui met 
en avant le vrai niveau des compétiteurs.
Malgré tout les aixois ont bien tenu leur rang en ramenant de belles médailles dont deux premières places et deux places 
de second

Les meilleurs résultats du championnat de ligue pour nos coureurs:

Optimist minime garçons:
Noam BLOCH 1er
Etienne PEBRIER 4ème 
Etienne MUILLER 6ème

Optimist minime filles:
Ema RIERA 2ème fille (7ème au général)
Charlotte NAUDIN 4ème fille (11ème au général)

Optimist benjamin:
Virgile DEVIN 1er
Théo REVIL 5ème
Nathan RIERA 6ème

420:
Eloi DEVIN et Kevin BLOCH 1ers
Sabine et Laura PEBRIER 2èmes
Marc JOURNE et Simon BICAIS 4èmes

Suite à ces derniers résultats, on connaissait alors les listes des sélectionnés pour les différents championnats à venir 
dans l’été. A voir ci-après.



A Annecy, les aixois brillent sur 
les podiums Optimist et 420

En haut, le podium 420

En haut à droite, le podium 
Optimist

Ci-contre, les médaillés de ligue 
série 420



Qualifiés pour le stage franco-allemand de 420

A noter que Sabine et Laura PEBRIER chez les féminines et Kevin BLOCH et Eloi DEVIN ont été retenus parmi les 6 
équipages jeunes français de 420 pour participer au stage franco-allemand organisé par la FFV à Brest à partir du 6 juillet. 
Entraînements et échanges culturels avec les équipages allemands sont au rendez-vous pendant 5 jours; puis ces 2 
équipages vont enchaîner toujours à Brest avec le Championnat National de la série, à la suite duquel ils ont de bons 
espoirs de se qualifier pour le championnat d’Europe Jeune 420; celui-ci aura lieu presque dans la foulée à La Rochelle au 
mois  d’Août.

Qualifiés pour les championnats de France minimes à Quiberon

Optimist minime garçons sur 6 coureurs sélectionnés de la ligue:
Noam BLOCH
Etienne PEBRIER
Etienne MULLER
Optimist minimes filles sur 3 coureurs filles sélectionnés de la ligue:
Ema RIERA
Charlotte NAUDIN
Equipe minime:
Matis SOMELET avec un coureur de la SRVA 

Qualifiés pour les Championnats de France Espoirs au Havre

420 garçons sur 3 équipages sélectionnés de la ligue:
Kevin BLOCH et Eloi DEVIN
Marc JOURNE et Simon BICAIS

420 filles seul équipage filles sélectionné de la ligue
Sabine et Laura PEBRIER

Laser Radial:
Léa Chéri, a de bonnes chances d’être sélectionnée suite à ses résultats et sur demande d’invitation faite à la Fédération.


