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Des élèves du collège Fromentin au championnat
de France UNSS de voile à Brest !

publié le 04/06/2019

Les championnats de France UNSS de voile se sont déroulés dans le Finistère du 20 au 23 mai 2019 à Brest. Des
élèves du collège Fromentin, scolarisés en 6ème, 4ème et 3ème y ont participé !
C’est le service départemental UNSS du Finistère et le centre nautique du Moulin blanc de Brest qui ont assuré l’accueil
des compétiteurs et l’organisation du championnat.
Une bonne ambiance régnait entre les équipes, venues de toute la France et d’outremer !
Pour ces championnats, trois catégories en régate concourraient : les équipes "Excellence", les équipes
"Etablissements" et les équipes de "Sport partagé".
L’équipe du collège était composée de cinq élèves dans la catégorie "Excellence" :
• Arthur Boniface, jeune arbitre académique
• Thomas Janitor, jeune coach régional, en catamaran
• Adrien Veron, en catamaran
• Maélys Lafarge, en optimist
• Thomas Laffargue en optimist.
Les régates ont été organisées sur le plan d’eau de la rade de Brest, sous forme de relais, dans un premier temps, et en
flotte, dans un deuxième temps.
Selon l’intensité du vent, les régates étaient organisées par séries de trois manches et de, une à deux séries, dans la
journée. Les conditions d’ensoleillement ont imposé une navigation avec des brises thermiques de faible à moyenne
intensité, de 5 à 15 noeuds.
L’équipage en catamaran, de Thomas et d’Adrien, a réussi quelques bonnes places dans le groupe de tête. Il a remporté
la 6ème place au classement général final sur 14 équipages en "Excellence" !
Maëlys Lafarge, scolarisée en 6ème, a remporté la 1ère place lors de deux manches en optimist et une 2ème place dans
la 3 ème manche, faisant ainsi preuve de compétences et d’expertise devant des adversaires affûtés !
Arthur Boniface a participé à l’arbitrage au niveau du bateau comité sur les départs et au niveau du passage des
bouées.
Bravo aux élèves pour leurs performances et à leur entraîneur David !
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