Compte Rendu Activité Laser Année 2018
(Saison sportive de Septembre 2017 à Août 2018)

Entraineur :
MICHEL Jean-Philippe

Les coureurs (coureuses):









BUSCHART Antoine (Radial)
BONNET Pauline (4.7)
MARTINEZ Théodore (Radial)
NOVARRA Camille (4.7) (A partir de Mars)
OLIVER Loïc (Radial)
PASCAL Claude (Standart)
PASCAL Jean-Baptiste (Standart)
RAMDANE Martin (4.7)

A ces coureurs, il faut rajouter Poopy (en radial) qui continue de sillonner le circuit bien qu’il
ne s’entraîne pas avec nous.

Les changements :
Pour cette saison sportive, le changement principal est que la série Laser ne s’entraine plus
que les samedis, faute d’une participation suffisante aux entrainements du mercredi la saison
précédente.
De même, il n’y a pas eu de déplacements sur les régates régionales (ligue), tendance amorcée
en 2016/2017.
Et puis rapidement nous avons perdu Pauline qui s’est blessée au bras et Martin qui a décidé
de ne pas continuer de régater, ni même de naviguer. Maëlis quant à elle ne s’est pas
réinscrite.
Et les plus grands qui sont en fac n’ont pas pu venir souvent, et de plus ils ont souvent étrenné
leurs galons de moniteur quand ils ont pu se libérer.
Enfin les conditions météorologiques lors des régates furent abominables les jours de régates
(vent nul ou tempête), entrainant l’annulation de plus de la moitié de celles-ci.

Ce fut donc une année compliquée au niveau de la dynamique de groupe, tant pendant les
entrainements que les régates.

Les Résultats :
Du coup les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Outre les bons résultats des lycéens au championnat de France UNSS, nous avons eu quelques
bonnes performances lors du peu de régates qui ont eu lieu, mais sans une assiduité poussée
pas de résultats au championnat départemental.
Il me semble que les parents qui étaient très présents pour l’accompagnement de leurs
pioupious à leurs débuts, ont moins envie de passer les week-ends sur les parkings des régates
de leurs (grands) ados.
Peut-être devons-nous envisager de nous doter d’une remorque permettant de transporter
quatre lasers plus le zodiac afin de laisser les parents profiter de leurs dimanches pendant que
nous partons régater sans eux.

JB, Théodore et Loïc à l’entrainement au vent arrière
Pour la nouvelle saison (2018/2019), on enregistre l’arrivée de Titouan.
L’équipe dans son ensemble semble plus motivée. Le nombre de personnes à l’entrainement
augmente également. Du coup les navigations sont plus agréables et productives.
Cela augure, je l’espère, les meilleurs résultats. Mais je développerais cela à l’AG 2020.

Bonnes navigations à toutes et tous

Jean-Philippe MICHEL

