CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES 420 – RIVA DU 11 AU 17 AOUT 2012

La victoire d’un collectif –
Guillaume
PIROUELLE
et
Valentin SIPAN du SNPH ont été
sacrés Champions d’Europe de
420 à Riva.
Cette belle performance est le résultat
d’un collectif d’entraîneurs, de coureurs,
d’un barreur et d’un équipier avec un
objectif en commun, quelle belle image
pour la pratique double.
L’attitude et le soutien de la globalité des
coureurs du groupe sur l’eau comme à terre a permis de réaliser ce beau résultat. Nous sommes très
satisfaits de l’investissement de chacun, de la bonne humeur, de la cohésion … qui a régné pendant
ces dix jours de championnat. De bonnes valeurs ont été véhiculées par le French Team.
Le championnat d’Europe Jeunes 2012 a eu lieu à Riva del Garda en Italie, du 11 au 17 août.
226 coureurs inscrits de 31 nations, sept équipages représentaient la France cinq arrivant tout droit
du Championnat du Monde en Autriche (Jennifer PORET, Louise CHEVET, Laure FERCHAUD, Juliette
LE FERIEC, Guillaume PIROUELLE, Valentin SIPAN, Julien ROSS, Bruno MOURNIAC, Kevin BLOCH et
Simon BICAIS) et deux autres sélectionnés au National d’été (Alex GUILLOU, Hugo PRIGENT, Thomas
PONTHIEU et Valentino DI SALVIA) venant de Bretagne, Haute-Normandie et Cote d’Azur.
Guillaume et Valentin avaient comme objectif de ramener leur trophée acquis en 2011 à la maison
en remportant le championnat. Samedi 11 août, début des phases de qualifications pour 6 manches,
nous avons courus deux manches dans un vent de sud de 8-10 nœuds. Débuts difficiles pour notre
équipage defender, ils sont 37ème au général du soir.
Non battu et bien décidé à en
découdre, ils se remotivent
pour attaquer les manches
suivantes avec une discussion
sur les repères du plan d’eau
pour mieux attaquer. Dimanche
12 août, deux manches sont
envoyées dans 20-25 nœuds.
Guillaume et Valentin attaquent
fort en remportant les deux
manches du jour. Ils ont réussi à
trouver une vitesse au près au-dessus des autres et bien compris les placements sur ce plan d’eau
spécifique. Ils remontent en force 7ème au général en se rapprochant de leur objectif.
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Lundi 13 août, dernier jour de qualification avant le passage en rond Or, Argent et Bronze, avec une
bonne compréhension des effets du plan d’eau, ils partent avec un seul but récupérer leur place en
tête de la régate. Une bonne ascendance retrouvée, ils gagent les deux courses du jour ce qui leur
permet de reprendre la 1ère place au général.
Jour de repos pour les équipes mardi 14 août, détente au programme, planche à voile, plage, … pour
attaquer fort le lendemain en flotte des finales.
Mercredi 15 août, premier jour des phases de finales, le comité a décidé d’envoyer trois manches
aujourd’hui pour anticiper le manque de vent prévu le lendemain. Conditions instables étaient à
l'ordre du jour, avec une variante massive de la pression, à partir de 10-16 nœuds. La brise a
augmenté plus pour les courses 7 et 8, et redescends à près de 10 nœuds pour la course de 9.
Le vent était plus difficile que les autres jours. Guillaume et Valentin ont eu quelques problèmes de
vitesse dans ces conditions. La fatigue se fait sentir. Ils ont fait un non-stop au cours des deux
derniers mois, Nieuwpoort, ISAF et Championnat du Monde et toujours finir sur le podium. Une
discussion avec l’équipage permet de comprendre leurs difficultés et de les soutenir.
Ils sont toujours en tête à égalité de points avec le second.
Jeudi 16 août, une seule course pour le rond Or uniquement, la course a débuté dans 14 nœuds
solides et stables de sud. Mais le vent a baissé en fin de course et le comité a du raccourcir le
parcours à la bouée au vent car le vent est tombé quasiment à zéro avant de prendre 180°.
Guillaume et Valentin arrivent à terminer cette manche 4ème et prennent 5pts d’avance sur l’Italien.
Guillaume est revenu dans le match moralement soutenu fortement par Valentin. Ils ont bien
navigué ce jour et sont bien décidés à conserver la tête.
Les deux dernières courses de finales, le vendredi 17 Août 2012, sont courues dans une brise légère
de l'ordre de 7-9 nœuds. Sur la première course, Guillaume et Valentin assurent encore avec un
manche de 2 et 8pts d’avance sur le second. La deuxième course du jour commence avec un
marquage prononcé de l’équipage Italien qui dès le départ ne les lâche pas. Ils enroulent bloqué par
l’Italien la première bouée à la 30ème place. L’objectif de l’Italien qui les a suivis toute la manche est
de les empêcher d’arriver dans les 20. Ils sont
battus jusqu’au bout soutenu parfois par d’autres
équipages Français. Ils remontent en gardant la
tête froide et terminent 17ème à la manche malgré
tout avec 3 pts d’avance sur le second au général.
Cependant une victoire mitigé, nous sommes
dans l’attente d’une éventuelle proteste de
l’Italien pour un cas sur le départ. Guillaume et
Valentin sont dans le doute mais profite malgré
tout de ce beau championnat. Ils ont bien
navigué et mérite bien une petite baignade.
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Au retour à terre, avec les vidéos nous préparons la réclamation qui n’aura pas lieu. Quel
soulagement quand le coach Italien vient nous annoncer qu’ils n’iront pas en réclamation.
Guillaume et Valentin sont Champions d’Europe 2012 de 420, rangement de bateau, avant la
cérémonie de clôture.
Après un été soutenu, Guillaume PIROULLE et Valentin SIPAN du SNPH, entraînes par Cédric
CHATEAU (Ligue de Voile de Haute Normandie) sont sacrés Champions d’Europe Jeunes en fin de
journée. Bravo à eux, ils ont fait preuve d’un investissement hors du commun. Un podium féminin
également dans l’argent avec Jennifer PORET et Louise CHEVET qui sont 3ème et 41ème au général.

Une soirée humide en perspective, champagne pour fêter la victoire bien méritée, Guillaume et
Valentin terminent bien évidement dans le port pour valider leur victoire. Mais cette envie de
plongeons sera collective. Ils y
inviteront leurs coachs du championnat
en nous laissant tout de même
téléphone et portefeuille au sec.
Belle fin de championnat, avec
beaucoup d’émotions, rendez-vous à
tous au Havre pour le dernier
championnat de l’été du 25 au 31 août.
Bravo à tous !!!
Paul LEVESQUE/Julien LACAZE –
Entraîneurs UNIQUA France Riva 2012.

Résultats :
http://events.sailracer.org/eventsites/results_420.asp?eventid=91143
Photos :
https://picasaweb.google.com/104969765908299834096/EuropeJeunes420Riva2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK7e
tZqH9quOhwE&feat=directlink
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xsy5vb_riva-2012-le-film_sport

