BILAN CED CDV Var 2012-2013

Le Centre Départemental d’Entrainement est un outil de rassemblement par support des
coureurs varois.
L’objectif est de proposer aux meilleurs compétiteurs une confrontation ponctuelle qui se
caractérise par une permanence des entrainements et l’itinérance des rencontres.
Cette politique est ardemment soutenue par le conseil général du var qui subventionne les
actions.
Les CED sont au nombre de 4 et entretiennent le développement et la performance sportive.

Le CED PAV
La structure est basée au YC Toulon pour l’année sportive 2012-2013. L’entraineur référent
est Eric Delteil. Il comprend 6 membres et les objectifs sont de participer au championnat de
France car cette année est une année de relance.

Le CED catamaran
La structure est basée à US Tropézienne, comprend 14 compétiteurs soit 7 équipages et est
encadré par Benoit Fournier.
Il faut noter que les podiums SL16 et KL15.5 départementaux sont issus du CED catamaran.
4 équipages ont participé au championnat du monde SL16 à Pyla sur mer et le meilleur
résultat est obtenu par l’équipage Peduzzi/Yvon 15e sur 45 engagés.
6 équipages se sont sélectionnés au championnat de France. L’équipage Quilichini/Remondon
termine 7e sur 43 en 16 pieds open et Mayet/Yvon 9e sur 28 en SL15.5

Le CED « 420 »
La structure est basée au YC Toulon, ce CED est encadré par Sébastien Robert.
L’équipe se compose de 5 équipages qui se rassemblent les samedis.
Les équipages sélectionnés au championnat de France sont Rossi/Chourgnoz,
Simonot/Monnier et Sola/Fournier qui terminent respectivement 17e, 19e et 26e sur 46
participants.
Il faut noter que l’équipage féminin du groupe Raget/Chaussat s’est sélectionné pour la
deuxième phase des sélections au championnat ISAF jeunes.

Le CED laser
Composé de 8 compétiteurs et encadré par Cédric Boeri, le CED laser propose des
entrainements les mercredis et samedis au COYCH.
Les résultats marquants de cette saison sont la victoire au championnat de France laser radial
jeune et élite féminin de Marie Barrue et laser 4.7 N2pour Arthur Barrue.
Deux représentants en laser radial masculin et féminin, à savoir Romain Simonot et Marie
Barrue, ont disputé les sélections au championnat du monde ISAF.
Marie a représenté la France dans sa catégorie à l’ISAF (Chypre) au mois de juillet, puis à
l’eurosaf (Portugal) au mois d’aout.
Au niveau régional, Marie termine seconde et première fille alors que chez les plus jeunes, en
laser 4.7, Agathe Mouren accède à la troisième marche du podium. Notons qu’Agathe
remporte la victoire dans sa catégorie au championnat national de la classe.

Les CED contribuent également au suivi des coureurs sur des manifestations nationales, des
stages régionaux. Ils mettent également à disposition de quelques coureurs du matériel qui
leur permet de naviguer avec des bateaux compétitifs.
La saison 2013-2014 s’annonce ambitieuse pour chaque catégorie avec davantage d’espoir de
podiums aux championnats de France et pourquoi pas des titres internationaux.
Le suivi des résultats sera accessible en ligne sur le site du CDV 83.

