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Régates de Royan

DERNIERS BORDS
avant la trêve hivernale

=> Le CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDIVALIDE DOUBLE et le
National Hansa se sont déroulés à Royan du 30 octobre au 1er
novembre
Un spectacle magnifique en baie de Royan et 3 journées intenses, tant sur

le plan sportif, avec des conditions météo souvent capricieuses, que sur le

plan humain, avec une belle convivialité. 6 équipages royannais ont

concouru, parmi lesquels le binôme de charme formé par Graziella

CAGNIN et Selma ROLAIN se classe 10ème et 1er équipage féminin, sur

un total de 65 bateaux inscrits. Encore merci à nos partenaires et à tous
les bénévoles qui ont contribué au succès de ce championnat.
=> Nos jeunes coureurs se sont à nouveau illustrés : A Hourtin (régate

de Ligue Optimist), Côme ZUNQUIN termine 1er et Alix MARTIN 2ème.

Au Cap d'Agde (Kidibul Cup, régate internationale sélective pour les

Championnats d'Europe et du Monde en Optimist, Clara ZUNQUIN, se

classe 11ème et 4ème fille, sur 350 coureurs.

=> La relève est assurée, avec une équipe D3 dynamique et
prometteuse  Il étaient 18, dont 8 pour Royan, 5 pour Port-Maubert et 5

pour La Tremblade, à participer à la régate de bassin du 17 novembre à

Royan. 3ème place (et 1ère fille) pour Juliette GARIN.

=> Nos Laséristes n'ont pas non plus démérité avec un programme de

régates bien rempli cette fin de saison.

Bravo à tous ! Bonne fin d'année, joyeuses fêtes et à l'année prochaine ! 

Bulletin d'information

AGENDA :
Samedi 11 décembre : 

Trophées Nautiques de la C.A.R.A 
(17h30, salle de la Salicorne à Saujon)

 
Samedi 11 décembre : 
Régate des Culs Gelés

OUVERTURE DE L'ACCUEIL :
(novembre - décembre)

mercredi-jeudi-vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

FERMETURE ANNUELLE : 
du lundi 13 décembre 2021 inclus 

au lundi 10 janvier 2022 inclus

CHAMPIONNAT D'AUTOMNE
HABITABLE 2021 :

Classement Général 
(après 4 régates)

 
1er : AMIRAL DE SIAM (Olivier SEZE)

2ème : INDIGO 2 (Dorian SOURISSEAU)
3ème : SALANGA (Krys BALAYA)


