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100 jeunes coureurs pour la finale départementale
le 6 juin dans l'ile d'Oléron
L'ile d'Oléron sera à la fête le dimanche 6 juin pour accueillir la finale départementale des jeunes
coureurs des écoles de sport en voile, sur les séries Optimist, Planche à voile et Catamaran.
Organisée par les clubs du Pays Marennes Oléron (CNPA Marennes - YCO Saint Denis - CSD
Boyardville - Wind Oléron Club Dolus - CNCO Saint Trojan), la finale départementale se déroulera cette année
sur 3 sites exceptionnels :
- Les Optimists à Saint Trojan
- Les Catamarans à Boyardville
- Les Planches à voile à La Perroche
Les 5 clubs du bassin et le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime préparent l'événement
depuis cet automne, afin d'accueillir une centaine de coureurs s'étant brillamment sélectionnés dans leurs
bassins respectifs, au cours de la saison sportive 2009-2010.
40 jeunes coureurs « optimist », 20 planchistes et une quarantaine de jeunes adeptes du catamaran vont en
découdre sur l'eau, entre 11h00 et 16h00.
« La finale départementale, c'est l'aboutissement de la saison sportive pour les coureurs des écoles de sport
des 21 clubs du département ayant participé aux championnats de bassins D3 cette année ».
Organisée tout au long de la saison sportive sous forme de championnats de bassins pour : l'ile de Ré, le
Pays Rochelais, le Pays Rochefortais, le Pays Royannais et le Pays Marennes-Oléron, la 3éme division
départementale est le premier niveau de pratique compétitive en voile.
Ses objectifs sont doubles :
-faciliter l'accès à la pratique compétitive en diminuant les contraintes propres à la pratique et notre impact
environnemental en utilisant des flottes collectives présentent dans les clubs, des déplacements peu
nombreux, courts et mutualisés et des règles de courses simplifiées)
-Fidéliser les jeunes à cette pratique et favoriser le passage vers les niveaux supérieurs (championnats
régionaux 1ère et 2nde division, épreuves interrégionales et nationales ou stages de bassins, départementaux et
régionaux).
Cette année la 3éme division c'est :
-environ 250 coureurs,
-21 clubs du département,
-35 épreuves organisées dans nos structures affiliées FFVoile par des professionnels et bénévoles
compétents.
Pour suivre ces régates, chacun des comités d'organisation a prévu :
9h00-10h00 :
10h00-10h30 :
10h30 :
11h00-16h00 :
17h00 :

Inscriptions
Briefing
Départ sur l'eau
Courses
Remise des prix au stade de rugby Dolus d'Oléron

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter chaque club :
Optimists
CNCO Saint trojan
05 46 76 02 08

Planche à Voile
WOC La Péroche
05 46 75 44 16

Catamarans
CSD Boyardville
05 46 47 01 39

Ou le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime au 05 46 34 67 83 ou au 06 81 99 51 99

