Planche à voile Ligue – saison 2017-2018
Entraineur : Romain BENITO

Nombre de coureurs : 4
Bastien BENITO 11 ans Minime - Hugo BLANC 12 ans minime - Orlane CALMON 15 ans Espoir - Charlotte
RICHARTE 17 ans Espoir

Cette année a été pauvre en effectif mais très riche en participation régate régionale et nationale avec une
participation pour tous les coureurs du CVM au National de Lacanau et au National du CVMARTIGUES.
Toute au long de l’année les jeunes se sont montrés volontaires même quand les conditions météo étaient très
difficile (25 mistral 5 °c) ou navigation sous la pluie.

Bastien BENITO
Pour une première année de ligue sa première année minime (l’un des plus jeunes régatiers de France, il a pu
participer à 2 nationaux (Martigues et Lacanau puis pour bien terminer sa première année il participe au
championnat de France minime 2018 qui a eu lieu au CVMartigues (à la maison).
Hugo BLANC
Pour une première année de ligue en minime et sa première année au sein du CVMARTIGUES Hugo a su prouver par
sa technique et son envie, sa sélection au championnat de France 2018 minime au CVMartigues. C’est un garçon qui
nous vient tout droit du club istréen avec de bonnes bases en planche à voile, il a aussi participé au national de
Lacanau et aussi au national qui a eu lieu au CVMartigues.
Orlane CALMON
Pour Orlane c’est encore une très grosse année avec beaucoup de régates, de sélections, de stages préparatifs. Ce
qui lui a permis de réaliser ce qu’elle voulait depuis longtemps maintenant, intégrer Le pôle Espoir à Marseille.
Orlane est très motivée, grâce a elle l’ensemble du groupe est monté en niveau rapidement même s’il reste
beaucoup de chose à voir dans le petit temps. L’objectif d’Orlane chaque année est de pouvoir être sélectionné au
circuit international et surtout de naviguer tout en se faisant plaisir. Aujourd’hui Orlane cours toujours pour les
couleurs du CVMartigues.

Charlotte RICHARTE
Pour charlotte c’était sa dernière année en espoir. Elle devrait passer dans la catégorie au dessus qui s’appelle la
techno plus (18 ans). Elle n’a malheureusement pas pu participer au championnat de France à Brest car à cette
période elle était en pleine révision pour le bac mais pour Charlotte ce n’était pas son objectif principal. Elle a pu se
faire plaisir au 2 nationaux où elle a participé et a fait beaucoup de progrès.

Je tiens a remercier toute l’équipe planche à voile ligue pour cette année inoubliable, grâce à eux j’ai pu prendre de
l’assurance dans mes entrainements et mes suivis de régates.
Les parents m’ont toujours suivi et ont répondu présent dans n’importe quelle proposition ou demande de ma part.

